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INTRODUCTION

Les dix-huit communes, dont [es Archives sont inventoriées dans ce volume, sont celles dos deux

cantons d'Azay-le-Rideau el de Bourgueil dans l'arrondissement de Chinon. Comme la table permel faci-

lement de le constater, ces Archives se composent surtoul des registres de l'étal civil, commençant,

selon les paroisses, entre 1516 (Thilouze) et 1689 Rivarennes). On y rencontre égalemenl des titres,

relatifs surtout aux communaux, dont le plus ancien est de 1424 Saint-Benoît), quelques registres de

délibérations remontant à 1788 et pour une commune, celle de Rivarennes, des comptes depuis 1770.

C'est l'ordre alphabétique seul qui a rapproché dans un même volume les communes de ces deux

cantons, car historiquement elles appartenaient à deux diocèses différents, celles du canton d'Azaj le

Rideau au diocèse de Tours et celles du canton de Bourgueil à celui d'Angers.Ces dernières n'étaienl pas

cependant complètement étrangères à la Touraine, car, comme le montre le tableau ci-dessous, c'esl à

Chinon que leurs registres d'état civil sont cotés el paraphés de L668 à 1692 et de L725 à L790 : ce n'est

qu'entre 1692 et 1717 ou I718que ces registres turent cotés et paraphés à Saumur et encore pour cette

période faut-il signaler la note qui se lit en tête du registre de Bënais pour l'année 1695 I i. Pocquet

de Livonnière nous apprend qu'à l'époque où il écrivait (1725) ces paroisses faisaient partie du gouver-

nement et de la maréchaussée de Saumur, mais n'étaient pas comprises dans le ressort de celle

sénéchaussée (2). En 1789, lors de la convocation des États généraux, elles dépendaient du bailliage

secondaire de Chinon. ressortissant au bailliage principal de Tours .".
.

(i)

BeDais

Bourgueil

Chouzë

La Chapelle

Bestigné

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

1668—1691

[672 -1692

1668 -1691

1668—1691

1668—169)

1668—1692

1692—1718 a]

1692—1718

1692—1718

1692—1717

1692—1717

1692—1717

NON COTES

1719—1738

1719—1736

1719—17-23 h

1718—1724

1718—1730

1718- 1736 c)

1739—17911

1737—1790

1725—1790

1725—1790

1737—1790

1737—1790

Cf. p. 228, col. I.

Cf. p. 312 313, note.

Cf. p. 358, note.

Cf. p. 407, note.

Cf. p. 438, note.

Cf. p. 455, note.

a) On lit cependant en tète du registre de Benais pour 1695 : « Le curé a eu grand tort de porter ce registre à

Saumur. puisqu'il ne pouvoit ignorer que sa paroisse est du ressort de Chinon ».

b Le registre de Chouzé pour 17-24 est coté et paraphé par le sénéchal de la chàtellenie des Beaux.

c Le registre de Saint-Xicolas-de-Bourgueil pour 17-28 est coté et paraphé par le sénéchal de Bourgueil

2) Brève notice de la province d'Anjou, à la suite des Coutumes d'Anjou de Pocquet de Livonnière Paris, 172

citée par G. d'Espinav. Le Gouvernement militaire de Saumur, p. 12 (tirage à part des Mémoires de la Suri,'-!,

d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers, 1885 . Cf. G. d'Espinay, La Sénéchaussée d'Anjou, p. 44 [tirage à part des

mêmes Mémoires, 1892 .

(3) A. Brette, Allas des bailliages ou jurisdictions assimilées ayant formé unité électorale en 1789, carte i ..

lité de Tours.
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Dans la courte étude qui va suivre, on trouvera indiqués successivement les renseignements que

eontiennent les Archives inventoriées ci-dessous concernant les points suivants :
1" la tenue des registres

de l'état civil ;
2° les écoles ;

3° les artistes, ouvriers d'art, etc. : /i° les cloches ;
.
r>° les étrangers ; G" la

météorologie, les épidémies, les récoltes, etc. ;
7° les événements locaux et faits divers ne rentrant

pas dans les articles précédents.

I. — Tenue des registres de l'état civil.

Avant 179:2, les registres de l'état civil étant en même temps, et peut-être surtout, les registres

de l'état religieux, sont à la fois sous la surveillance des autorités ecclésiastiques et sous celle des

autorités judiciaires.

Depuis 1668, les magistrats devaient coter et parapher les registres; le tableau dressé ci-dessus

pour les paroisses du canton actuel de Bourgueil prouve qu'ils s'acquittèrent assez mal de cette mission

pendant quelques années, aux environs de 1720. On constate le même fait pour les registres des com-

munes du canton d'Azay-le-Rideau. Les curés étaient par ailleurs tenus de remettre chaque année au

greffe un double des actes. Un état publié ci-dessous, à la tin du volume, montre que le greffe du tribunal

de première instance de Chinon ne conserve aucune copie antérieure à cette même année 1668. Pour-

tant on a la preuve que des copies furent déposées dans les greffes avant cette date ; diverses mentions

des registres de Thilouze constatent en effet la remise au gre Ile royal de Tours des doubles des actes de

baptêmes de 1539 à 1545 (1). Même postérieurement à l'ordonnance 16B7, les curés paraissent avoir

souvent mis une certaine négligence à faire ce dépôt, au moins jusqu'en 1737, et cela explique en partie

les lacunes que nous constatons aujourd'hui dans les collections du greffe de Chinon. En effet, quand

furent rédigés les inventaires publiés dans ce volume, nous avons retrouvé dans les Archives des com-

munes un certain nombre de doubles à côté des originaux. Ces doubles sont aujourd'hui conservés aux

archives départementales d'Indre-et-Loire et on en trouvera la liste ci-dessous (2).

On constate également que le curé de Chouzé employa les deux registres, cotes à Chinon, le 31 dé-

cembre 1724, pour l'année 1725, le premier à inscrire les actes de février à décembre 1725 et le second

ceux de janvier 1726 k mars 1727.11 fut du reste rappelé à l'ordre, car en tête du registre de 1727, qu'il

utilisa à partir du mois de mars, on trouve une note portant que la copie devra être remise par le curé

au mois de janvier 1728, sous peine de la saisie de son temporel, suivant l'ordonnance. Cette me-

nace produisit-elle l'effet désiré ? On l'ignore ; on peut seule ment constater qu'actuellement le greffe

de Cbinon ne possède aucun des doubles de cette paroisse de 1706 à 1736.

Dans les registres de Vallères, en 1767, il est rappelé au curé que de nombreux doubles n'ont pas

été déposés au greffe du bailliage de Tours, depuis la déclaration du Roi du 9 avril 1736 et on l'invite à

les envoyer même s'ils ne sont pas de son temps ; cette réclamation fut entendue, car le greffe de Chinon

possède sans lacune les doubles de cette paroisse de 1725 à 1792.

De son côté l'autorité ecclésiastique ne se désintéressait pas de la tenue des registres. Dans les

paroisses qui dépendaient du diocèse de Tours, on relève les visas suivants :

Joiian, archidiacre, de 1681 à 1735 et surtout de 1715 à 1 725 et de 1728 à 1735.

Rigaud, vicaire général, en 1754 à Rigny.

Des Junies, vicaire général, la même année à lissé.

R. de Durfort, grand archidiacre, en 1760 et 1761.

De LaPrunarède, vicaire général, en 1761 à Thilouze.

(1) Une mention analogue se trouve dans les registres de la paroisse de Mettray en 1542 (Cf. !.. de (irandmaison,
/. rs Registres deVélàl civil du canton de Tours-nord, t. XLIVtfes Mémoires de la Société archéologique de 7oûrome,p.4§9).

(2) Voir à la lin du volume : Elal des registres conservés au Greffe de Chinon et aux Archives d'Indre-et-Loire.
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D'Orsin, vicaire général el archidiacre, en 17<>;> à La Chapelle-aux-Naux.

Trémouilhe, vicaire général, en 177.5.

Nantonnier de Castelfranc, curé de Lignières et doyen rural, en 1786 à Villaines.

Le grand archidiacre Joiian mentionnait parfois sur les registres ses observations :

Sache, 11 juin 1698. « Improbata per nos... non incuria domini parochi actualiter existentis, sed

praulecessoris ejus ».

Azay-le-Rideau, lô septembre 1722. Le grand archidiacre ordonne que le registre soit coté et para-

phé par le magistrat royal et qu'un double lui en soit remis. Les registres d'Azay sonl cotés cl paraphés

de!668 à 1717 et en 1723, ceux de 171<Sà 1722 et de I72'i à 1730 ne le sonl pas, malgré de nouveaux

avis donnes en 1724 et 1728. Lesdoublesde 1692 à 1726 n'existent pas au greffe de Chinon.

Sache, même date. Mêmes prescriptions. Les registres de Sache de 17h» à 172."> ne sjnt ni cotés ni

paraphés. Les doubles de 1688 à 1735 n'existent pas au greffe : certaines années oat été retrouvées en

deux exemplaires dans les Archives communales et le double est aujourd'hui conservé aux Vrtïhiv3S

d'Indre-et-Loire.

Vallères, Lignières, Bréhémont, Azay-le-Rideau et Thilouze, 12 à 16 septembre 1724. L'archidiacre

ordonne que les registres soient tenus selon les prescriptions de l'ordonnance royale de 1667. On con-

state en effet que de nombreux registres ne sont ni cotés ni paraphés.

Azay-le-Rideau, 10 septembre 1728. L'archidiacre prescrit à nouveau que les registres soient signés

par le magistrat royal

.

Lignières, 1
er juin 1729. Même prescription. Le registre de Lignières pour 1725 est signé' par René

de Lugré, lieutenant général à Langeais, ceux de 1726 à 1730 ne le son! pas: c'est Louis Thomas, pro-

cureur fiscal de la châtcllenie et prévôté de Lignières, qui paraphe les registres de 1731 à I73'i ; celui de

173.") ne l'est pas; puis on voit reparaître la signature de llené de Lugré. Ces! seulemenl en L736 que

commence au greffe de Chinon la collection des doubles de Lignières. Les doubles de 1727, 172'.», 1730 el

1731, qui n'avaient pas été déposés, se trouvaient encore il y a quelques années dans les archives de

Lignières; ils sont aujourd'hui aux Archives départementales d'Indre-et-Loire.

La Chapelle-aux-Naux, 23 avril 1731. L'archidiacre prescrit de suivre l'ordonnance de 1667.

Cheillé, 1(5 septembre 1732. Mêmes prescriptions ; les ratures el les interlignes doivent être approu-

vés à la fin des actes.

Aaay-le-Rideau, 21 mai 1733. L'archidiacre ordonne de ne pas laisser de blanc dans les actes el

d'approuver les ratures.

Vallères, 19 septembre 1735. L'archidiacre prescrit d'avoir deux témoins pour les actes de sépul-

tures et de ne laisser aucun blanc.

Dans les paroisses dépendant du diocèse d'Angers, les visas se rencontrent à des dates beaucoup

plus anciennes : dès 1618, à Saint-Nicolas-de-Rourgueil ; en 1621, dans la même paroisse el à La Cha-

pelle-sur-Loire et en 1625, de nouveau a La Chapelle. Nous avons relevé les visas suivants :

Pierre Garande, archidiacre d'Angers, dès 1621, niais surtout depuis 1(132 jusqu'en 1643.

Marc Béguin, archiprêtre de Bourgueil, de 1632 à 1662, mais rarement après 1652.

Hiérônie Itesanois, archiprêtre de Bourgueil, de L663 à Hi7!>.

M. Mauduit, archiprêtre de Bourgueil, de L694 à 171 ù.

Michel Lepelletier, évêque d'Angers, en 1699, à Bourgueil.

Denis Léger, abbé de Bellosane, au diocèse de R< n, grand archidiacre d'Angers, en 1707.

Michel Mauduit, archiprêtre de Bourgueil, de 1716 à 1745.

Jean-René de Bellère du Tronchay, archiprêtre de Bourgueil, de 1749 à 1765.

César-Scipion de Villeneuve, doyen el. vicaire général, en I7ss.

On voit que dans le diocèse d'Angers le- visas furent apposés sur les registres d'une façon
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coup plus suivie que dans celui de Tours, mais l'autorité ecclésiastique ne parait pas s'y être autant

occupée de la tenue des registres el avoir rappelé avec le même zèle aux curés l'observation des ordon-

nances royales. Toutefois à La Chapelle-sur-Loire, le 7 septembre 1635, l'archiprêtre M. Béguin ayant

trouvé dans le registre des baptêmes deux pages passées et laissées en blanc déclare les avoir rayées.

Quel résultai donnait la double surveillance judiciaire et religieuse? Dans l'ensemble les registres

sont bien tenus et rédigés avec soin. Signalons toutefois quelques particularités et certaines irrégu-

larités, ainsi que la façon dont elles furent rectifiées.

Fréquemment les actes anciens ne sont pas signés, et pour les actes de sépultures le plus souvent

jusqu'en 1667 ce ne sont que des notes comptables des services faits pour les défunts. A Chouzé, de 1575

à 1580, ies actes de baptêmes sont certifiés en bloc à la fin de chaque année par tous les prêtres de

la paroisse. On trouve de même un certificat général à Restigné le 27 novembre 1597.

Dans cette dernière paroisse, au baptême de Pierre, (ils de Pierre Peau (1
er février 1650), le nom

de la mère ne fut pas indiqué ; on trouve annexé à l'acte la déposition de divers témoins faite en 1687,

devant le curé M' F. Foissy, établissant que celle-ci s'appelail Anne Jaquelin.

Un acte de baptême de Chouzé, en date du 2k octobre L67Zi, n'avait pas été signé ; en 1691, Pierre

Duchastel, prêtre, certifie que ce baptême a été fait par le l'eu Pierre Duchastel, son oncle.

M' d'Armagnac, curé de La Chapelle-sur-Loire, constate, vers 170-2. qu'il a cherché en vain l'acte

de baptême de Simon Branger, baptisé en janvier 1684 par le s. Appert, curé, d'après les dépositions

des témoins el notamment du parrain.

A Benais, le curé enregistre, le 13 août 1736, en vertu d'une ordonnance de l'évèque d'Angers, le

baptême en 1702 d'Antoine Beaupied, dont l'acte n'avait pas été rédigé.

A Chouzé. le 9 avril 1713, dans l'acte des baptêmes de Mathurin et de Martin Hudault le nom de la

mère est laissé en blanc ; en 1742, le curé inscrit ce nom, sur la déclaration du dit Mathurin. Dans la même

paroisse, un acte de mariage incomplet de l'année 1716est rectifié par le curé enl73/| à la requête de l'époux.

Le registre de Rigny pour l'année 1716 fut par négligence en grande partie laissé en blanc ; quel-

ques actes de notoriété furent dressés en 1738.

L'état misérable des registres de La Chapelle-aux-Naux est signalé dans une note du desservant

Bruslon datée de 1773, qui si' trouve en tète du registre E suppl. 34. Il y avait de nombreuses omis-

sions pour les années 1730, 1744, 1745, 1746 et 1749; l'année 1748 était en blanc. Pour réparer ces

omissions, Bruslon fit dresser un acte de notoriété devant René Salmon, avocat en Parlement, aux bail-

liage et siège présidial de Tours et aux bailliage et siège royal de Langeais, faisant pour la continuelle

indisposition du lieutenant général à ce dernier siège. Plus tard, en 1779, il inscrivit lui-même, sur la

déclaration des parents, un baptême de 1748 qui n'avait pas été enregistré.

En février 1754, à La Chapelle-sur-Loire, le desservant Châlot avait omis de signer un mariage ; le

desservant Plessis le signe en 1757, après avoir interrogé les témoins. Le I
er mars 1754, l'acte d'un

baptême fait par le même Châlot, « se disant desservant, », est rédigé par le curé Barré, sur le refus

du dit Châlot de venir l'inscrire à la cure, bien qu'il en eût été sommé par exploit d'un huissier, auquel il

avait répondu qu'il ne se mêlait plus des registres.

Le vicaire de Cheillé, Angot, tint 1res mal le registre de 1755, beaucoup d'actes n'ont pas de date ;

plusieurs furent complétés et rectifiés en 1762 par une ordonnance du bailliage de Chinon, conformé-

ment a l'ordre qu'en avait donné Mgr de Fleury en 1761. L'archevêque prescrivit également au s. Angot,

alors vicaire à Neuvy, de se rendre au séminaire pour y passer trois mois et y apprendre les devoirs de

son état. En mars 1791, on enregistra, sur la déclaration du père, du parrain, de la marraine et du frère,

le baptême de Rem'' Piballeau, âgé de 36 ans.

Le prieur-curé de Benais, Candart, note en marge de deux actes de mariage qu'ils ont été mal rédi-

gés par M. Cherbonneau, « très peu au fait » (17 novembre 1766).
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A La Chapelle-sur-Loire, plusieurs actes du lô au 21 mai 1770 sont inscrits sur le registre enl786,

par le greffier du bailliage de Chinon, d'après un procès-verbal fait en vertu d'une ordonnance du baillii

Pierre Pezé, curé constitutionnel de Benais,annule sur le registre el refail à nouveau l'acte de sépul-

ture d'Emérance Crosnier !''< mai 1791), qui avait été rédigé par J. Bois, vicaire de la paroisse depuis

1782. Ce dernier avait probablement refusé le serment, car Pezé l'appelle « soi-disant vicaire ».

Avant de terminer cette note sur la tenue îles registres de l'état-civil, il ne sera pas inutile

d'indiquer pour chaque paroisse à quelledate les registres de 1792 furent arrêtés par les municipalités

el eesserenl d'être tenus par les cures constitutionnels du moi us eu celle qualité.

La Chapelle-sur-Loire, 25 octobre, La pluparl des actes postérieurs sont rédigés jusqu'au 7 décem-

bre par le maire Ruelle. Du 10 au 17 décembre, ils le sont par le curé René Lévesque en tant que maire

par intérim.

Chouzé, 28 octobre. Le 3 novembre, le maire Hudault signe un acte de décès, comme < chargé pro-

visoirement de recevoir les actes, en attendant la décision du département sur le relus de deux officiers

publics nommés d'accepter ». In mariage du 17 décembre esl célébré par Denis Brun, vicaire, officier

municipal el public. Le maire Archambault arrête de nouveau le registre le -'il décembre.

Bourgueil (Saint-Germain . 29 octobre. Urbain-Louis Tallonneau, officier public, l'ait un mariage au

mois de novembre.

Sache, 2 novembre. Le registre est ensuite rendu au curé Verdon, en raison de sa nomination

comme officier public ; ce dernier cesse du reste ses nouvelles fonctions au mois de décembre.

Villaines, 2 novembre. Le registre esl rendu au curé Jahan, nommé officier public.

Restigné, 'i novembre. Le curé André Atlain est nommé officier public provisoire; jusqu'au l 'i dé-

cembre, il continue à signer : Allain curé. Le seul acte postérieur à cette date contenu dans le registre

de 1792 est signé par lui : Allain officier public.

Azay-le-Rideau, 'i novembre. Les actes suivants sont rédigés parChatelin, officier public

Bréliémont, h novembre.

Cbeillé, 5 novembre. Cependant le curé continue jusqu'au 8 décembre à y inscrire des baptêmes el

des sépultures. Le registre ne renferme aucun acte après cette date.

Ussé, 7 novembre et Rigny, 9 novembre. Postérieurement il n'y a plus qu'un seul registre tenu par

François Galle, officier public. Au 19 décembre, enregistrement du baptême (sic) d'un enfant de Rigny

fait a Bréhémont.

Saint-Benoit, 11 novembre 1792, et de nouveau 6 janvier 17!);?. Le curé Auger est officier public

jusqu'en pluviôse an III.

Lignières, 13 novembre. Après cette date, le registre ne renferme qu'un seul acte celui du baptême

(sic) de Jeanne Guillé. signé : Rreton, curé et officier public provisoirement.

Vallères, 21 novembre. Le curé Carré continue après cette date à rédiger les actes qu'il signe :

Carré, curé et officier public, y mentionnant à la fois la naissance et le baptême. A partir de I7!»3, les

actes deviennent purement civils el Carré signe seulement officier publie jusqu'en nivôse an II.

Rivarennes, 27 (?) novembre. Le registre est ensuite tenu par Pierre Poulaux, officier public, qui

jusqu'en mars 1793 continue fort souvent à mentionner dans les actes, outre la naissance, le bap-

tême des enfants.

Benais, 3 décembre. Les actes suivants, jusqu'au 17 fructidor an III, sont signés par le curé- cons-

titutionnel Pierre Pezé en qualité d'officier public.

« La Chapelle-aux-Naux. Le registre de 1792 n'est pas arrêté par la municipalité et le desservant

François Personne, ancien récollet, continue à le tenir. Il était membre du Conseil général de la com-

mune et fut élu le 18 décembre 1792 pour dresser les actes destinés à constater les naissances,

mariages et décès; il remplit cette fonction jusqu'en vendémiaire an III.
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Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Le registre n'est pas arrêté, il est tenu par le curé Desmé en cette

qualité jusqu'à la fin de décembre. De janvier 1793 à la fin de l'an II, les actes sont rédigés par le

même comme officier public.

Thilouze. Le registre de 1792 n'est pas arrêté par la Municipalité, mais par le curé Martin le 1
er jan-

vier 1793.

II. — Écoles.

A Azay-le-Rideau, nous trouvons une école, souvent désignée sous le nom de collège. Voici les

traces de son existence relevées dans les registres de l'état civil.

Hil3. — M" Christophe Caillault, principal du collège (baptême d'une fille le I
er mars).

1629. — Me René Briincan, maître d'école de cette paroisse, époux de Françoise Devallée (bap-

tême d'un fils le 2«S février: l'enfant a comme parain Me Jean Guérin, régent du dit Bruneau).

1638. — René Bruneau le jeune., précepteur de cette ville.

1645-1658. — François Chiche, époux de Marie Badiller. Il est qualifié tour à tour précepteur de

cette ville (15 février 1645), régent du collège (4 juin 1641)), professeur (18 juil. 1658). Au baptême de

sa fille Françoise (9 mars 1660), il est dit sieur de la Neuraye. Marie Badiller, sa veuve, est inhumée le

18 août 1673.

1668. — Germain Baslard, professeur, époux de Marie Chiche (27 déc). Il parait comme gendre

à l'inhumation de Marie Badiller. A son acte de sépulture, il est qualifié notaire et procureur, âgé de

84 ans (3 juin 1728) ; son épouse lui survécut seulement quelques semaines et fut inhumée le 19 juillet

suivant, âgée de 83 ans.

1672. — François Chiche, professeur à Azay (26 mars). Il était fils de François, cité ci-dessus,

car il paraît en cette qualité à la sépulture de Marie Badiller.

1683. — Fouquet Archambault, professeur (11 avril).

1696. — Jean Delaclairté (?), professeur de lettres, inhumé, âgé de 55 ans, le 19 juin.

On trouve comme marraine à Thilouze, le 4 octobre 1740, Madeleine, fille de feu Claude Janel,

vivant maître d'école à Azay. Claude Janet, veuf, fils de Pierre, garde du corps, avait épousé à Azay,

le 2 août 1697, Anne-Angélique Fey, fille de Michel Fey, sieur de la Grange, notaire royal à Chinon et

procureur fiscal de la châtellenie d'Azay, et de Charlotte Joubert; elle décéda à Azay, le 21 janv. 1749.

1742. — Louis Janet, maître d'école à Azay, parrain à Thilouze, le 10 janvier. Il était fils de

Claude et d'Anne-Angélique Fey et avait été baptisé à Azay le 30 avril 1703. A Azay, en 1746, il est

qualifié greffier de la châtellenie, à la sépulture dans l'église de sa tante Marie Fey de la Grange.

1747. — Louis Tcxier, maître d'école, parrain d'un fils de Jacques Texier, corroyeur (15 juil.).

1750-1751. — Pierre Dunhême ou Dunême, maître d'école, époux de Louise Pavy; leur fils Pierre-

Louis est inhumé le 8 janv. 1750. Il est parrain le 11 mars 1751.

1772-1791. — Daniel Berthet, principal du collège d'Azay-le-Bideau. Il épouse à Bivarennes, le

21 janvier 1771. Madeleine, fille de Louis-Abel Hervé, notaire royal à Rivarennes, et de Madeleine

Bourcier, dont il eut : Madeleine-Françoise, baptisée le 2 novembre 1771; Daniel-Louis, bapt. le 6 no-

vembre 1772; Pierre-Louis, bapt. le 17 décembre 1773 et Ursule, bapt. le 21 août 1782. Le 12 janvier 1791,

François de La Saulaie, âgé de 17 ans, fils d'un capitaine au régiment de Mayence, chevalier de Saint-

Louis, décédé précédemment, meurt chez Daniel Berthet, maître de pension au collège de cette ville.

Madeleine Hervé est présente à Sache, le 15 mai 1790, à l'inhumation de son frère Henri-Gabriel,

fermier de Moru.

Dans les autres paroisses du canton d'Azay-le-Rideau, nous n'avons relevé que les quelques men-

tions suivantes :
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A Bréhémont, Français Beaudel ou Bodet, époux de Madeleine Audiger, qualifié maître écrivain en

la paroisse de Bréhémont, au baptême de son fils Pierre 2S oct. 1672 el maître d'école, dans un

de mariage (17 avril 1673 .

A La Chapelle-aux-Naux, Antoine Thomas, maître d'école, époux de Françoise Baratte, dont un

(ils est baptisé le 31 janvier 1792 et inhumé le 11 février suivant.

A Lignières, en 1692, Jacques Boytei, précepteur de la jeunesse I l mai .

A Kk'.ny. le 17 novembre 1766, mariage du sieur Hardouin-François Du/mis. ci-devanl maître

d'école de cette paroisse.

A Bivarennes, Pierre Thuillier, maître d'école (3 juin 1689, 3 juil. 1690 .

Nous n'avons pas trouvé trace de maîtresse d'école dans les paroisses relevant du diocèse de Tours,

dont les registres sont inventoriés dans ce volume. Cependant l'archevêque Michel Amelol s'étail

occupé d'en faire établir. Une ordonnance de ce prélat rendue le 20 avril 1676, à la suite de sa visite de

la paroisse de Berthenay, porte en ell'el dans son article 6 : « Exortons les dietz habitans de Berthenay]

de faire en sorte qu'ils y ayent [sic dans l'étendue de la dicte paroisse une mestresse d'écolle el d'y

envoyer les filles pour y aprandre à lire et à escrire et prier Dieu » État civil de Berthenay).

Bourgueil possédait un collège fondé en L687, àT'aide de biens confisqués sur les protestants en

fuite; les pièces relatives à cette fondation analysées ci-dessous, d'après un ancien inventaire, parais-

sent malheureusement perdues ou du moins n'ont pu être retrouvées aux Archives municipale- de Bour-

gueil (E suppl. 159 .Eu 1788, le principal est cité parmi les privilégiés de la paroisse Ë suppl. 138 . Il

était prêtre et parait avoir été en même temps aumônier de l'hôpital de Bourgueil, car c'est lui qui en

général y fait les sépultures (E suppl. 156 bis). A l'aide de ce dernier registre el de quelques indica-

tions relevées ailleurs, on peut dresser la liste suivante îles principaux :

L714-1721. — Jean-François Ernault Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 29 sept. 171 'i : Saint-Germain île

Bourgueil, 12 décembre 1717 et 6 janvier 17-21 .

L724-1732. — Pierre Courtois Saint-Germain de Bourgueil, 20 juin 1724, 18 sept. 1729 et 22 sept.

1732): il paraît avoir été ensuite curé de Saint-Laurent-de-Lin Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 29 avril

173'.» .

1732-1754. — François Destouches; il est inhumé dans l'église de Saint-Germain de Bourgueil le

1-2 mars 1754.

1754-1762. — Alexandre Beauvalel, (ils d'Alexandre Beauvalet (Saint-Germain de Bourgueil,

12 février 1760); c'esl probablement lui qui devint cure de Saint-Nicolas-de-Bourgueil en 1762.

1762-1765. — Jacques Plessis, plus tard vicaire de Brain-sur-Longuenée Maine-et-Loire . puis

successivement vicaire et curé de Saint-Aubin-du-Pavoil Maine-et-Loire).

17(35-1780. — René-Urbain Tendron, précédemment vicaire de Benais. En 1780, il est nommé curé

de Chalonnes-sous-le-Lude (Maine-et-Loire .

1780-1791. — Jean-Hippolyte Tallonneau, précédemment vicaire de Vernantes (Maine-et-Loire .

Il refusa de prêter le serment et fut remplacé provisoirement, le 24 juin 1791. par:

Pierre Bellamy, sous-diacre. Celui-ci est qualifié prêtre et principal du collège, le 6 janvier

1792 l . On le trouve encore qualifié principal en 1793 dans les pièces justificatives du compte

qu'au commencement de l'an III sa sœur et héritière. Louise Bellamy, rendit au district de Langeai- 2

Le document dont il vient d'èlre parlé nous apprend qu'il fut obligé de quitter la maison du collège

pour faire place aux autorités constituées et qu'il s'installa dans la maison de la Gravoterie, >l

danee du collège, où il demeura pendant un an.

(I) Etat civil de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Cf. aussi Archives municipales de Bourgueil. registre des déclara-

tions de domicile.

(ii Archives d Indre-et-Loire, série L (pièces non classées).
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Les registres analysés ne fournissent que peu d'autres renseignements sur cet établissement. On

5 voit cependant cités deux prêtres du collège, Levoies (?) en 173 /i et 1736 et Courtois en 173'i et 1735

(E suppl. 156 bis), ainsi que Simon-Mathieu Ridreau, qualifié le 'i septembre 1776 de maître d'écriture

au collège et le 23 octobre 1778 de préfet du collège. Ce dernier était originaire du Lude; il épousa à

Saint-Germain de Bourgueil, le 26 novembre 1778, Françoise, fille de feu Jacques Benzin, maître chi-

rurgien, qui décéda le 6 février 1784. Le 19 novembre 1781, Denis Tendron, acolyte, est dit préfet

du collège royal. Quelques élevés paraissent également dans les registres, ce sont notamment:

Louis-Pierre Devaucelle, étudiant Saint-Germain de Bourgueil, "22 juin 1739 ; Jacques Aubry, de La

Chapelle-Blanche (aujourd'hui La Chapelle'sur-Loire), étudiant en cinquième au collège (Saint-Nicolas-

de-Bourgueil, 1 h mai 1742); Louis-César-Auguste Roulleau, de Chàteau-la-Vallière, pensionnaire au

collège Saint-Germain de Bourgueil, 21 février 1743); François Gendron, de Saint-Christophe en

Touraine, écolier, inhumé le 10 août 1749 [ibidem) ; et Jean-François Desmé, écolier (ibidem, 18 mai

1755 -

Le 11 messidor an IV (29 juin 1796), les Administrateurs du département d'Indre-et-Loire vendi-

rent, moyennant la somme de 6.010 livres, la maison du collège au citoyen Jean-Simon Person,

substitut du commissaire du Directoire exécutif près le tribunal civil du département. Les pièces

annexées à cette vente nous font connaître que cette maison était située dans la Grande Rue et se com-

posait de trois chambres liasses et de trois chambres hautes, une boulangerie, une écurie, trois classes,

une cour et un jardin. Les bâtiments étaient alors occupés par l'Administration municipale du canton,

le juge de paix et le concierge de la maison d'arrêt il). L'Administration municipale réclama contre

cette vente, l'immeuble lui étant nécessaire pour tenir ses séances; la vente fut cependant maintenue

a la suite d'une lettre du .Ministre des finances aux Administrateurs du département en date du 8 bru-

maire an VI (29 octobre 1797) (2).

Les bénédictins de Bourgueil avaient demandé à l'Assemblée nationale d'établir un collège dans

leur abbaye, dans le cas où la conventualité serait supprimée. Le 24 novembre 178!>, la municipalité de

Bourgueil avait donné son adhésion à ce projet, qui n'eut pas de suite (E suppl. 138).

A côté du collège et antérieurement à sa fondation, on constate ta Bourgueil l'existence d'une école.

Peut-être fut-elle dirigée dans la première moitié du XVII e
siècle par Florent Léon, sieur de Bela-

cueil, qualifié maître écrivain en 1634 et 1635 (Bourgueil), notaire royal et maître écrivain en 1640

(Restigné) et notaire royal en 1643 (Bourgueil). Il paraît avoir épousé en premières noces Renée Bro-

ceau, dont Marguerite, baptisée à Saint-Germain de Bourgueil, le 21 septembre 1633. Le 27 février

1634, il se maria au même lieu avec Léonore, fille d'Alexandre Mollan, maître chirurgien; il en eut

entre autres enfants: Léonore, baptisée à Bestigné le 3 septembre 1635; Marie, baptisée à Bourgueil le

21 oct. 1636, et une seconde Marie, baptisée au même lieu le 16 mars 1643.

Etienne Savarit, précepteur de cette ville (2 mai 1648, ijanv. 1654) et maître d'école (16 mars

1655). Il épousa Marguerite Marin, dont il eut au moins les suivants: 1° Anne, qui épousa Charles

Mottée, le 12 novembre 1664; 2° René, baptisé le 26 mai 1647; 3° Yvonne, baptisée le 2 mai 1648;

4° Marguerite, née le 3 juil. 1650 et baptisée le 1 1, elle épousa le 28 août 1670 Etienne Lambert;

5° Philippe, baptisé le 27 lévrier 1652; 6° Jeanne, baptisée le 16 mars 1655; 7° Etienne, baptisé le

23 mars 1656 ;
8° Jacques, baptisé le 5 novembre 1658 ;

9° Etienne, baptisé le 25 janvier 1660. Sa

femme était décédée lors du mariage de leur fille Anne en 1664 et il est dit prêtre habitué en cette

église, lors de la sépulture à Saint-Germain de Bourgueil d'une de ses filles (6 février 1670). Lui-même est

inhumé dans le chœur, âgé de 62 ans, le 3 décembre 1674.

(1 Archives d'Indre-et-Loire. Q, classement provisoire, liasse 13, n° "223.

> Ibidem, liasse 103, n" 42.



INTRODUCTION xm

Damien Rouier, maître d'école, esl inhumé, âgé de 63 nus, le 7 juillel 1681. i it-étre le

mémo que feu Me Damien Royer, époux d'Anne Robin, dont un fils se marie le 8 juin 1682.

Louis I.urns, maître d'école, dont un fils est inhumé le 10 juillet L689. Dans ce1 acte, Loui

probablement mis par erreur pour Jacques.

Jacques Lucas, maître d'école de cette ville, épousa Jeanne Girard, dont : l" Françoise, baptisée

le 'il mars 1690; 2° Jeanne, baptisée le 22 décembre 1,691; 3° René, baptisé le i" octobre 1695;

i° Jacques, baptisé le •"> février 1697 et inhume l'année suivante. Il décéda, âgé de \-> ans, le là juillet

L697.

Etienne Lambert, maître d'école, parrain le 12 avril 1699; nous retrouverons sa veuve parmi les

maîtresses d'école.

Jean Bataille, maître d'école, époux de Marie Lafitte de Chevigny, dont: 1° Marie-Anne, baptisée

le :'.l juillet 1699; 2° Gabriel-Nicolas, baptisé le 27 novembre 1700 el inhumé en 1702; .">" Louis, baptisé

le 24 février 1702; 4° et 5° Guillaume el Joseph, jumeaux, baptisés le 25 juillet 1703. Dans l'acte du

27 novembre 1700, Jean Bataille est qualifié maître écrivain et non maître d'école, ce qui semble légi-

timer, dans une certaine mesure, l'hypothèse faite ci-dessus au sujet de Florent Léon.

Etienne Brossier, clerc tonsuré, maître d'écolo et théologal de l'église Saint-Germain do. Bourgueil,

est inhumé le 18 septembre 172!), âgé de 66 ans, en présence du principal du collège.

Jean-François Chapron, maître d'école a Bourgueil, tils de Jean, marchand à Saumur, épouse le

29 avril 17.57, Mario, fille de feu René Aguesse, huissier royal.

Pierre Béclar, maître d'école, dont la femme, Tecle Tuse, est inhumée le 29 août 1759.

Peut-être faut-il ajouter à cette liste Marin Barbé, grammairien, qui épouse, le 13 janvier 1763,

Mario Esnault, veuve de René Guimas, huissier de la baronnie de Bourgueil? Marin Barbé, à la nais-

sance d'un tils 1 17 décembre 1764 , est dit receveur des entrées et, au décos de sa femme
1
18 avril 1774),

huissier de la baronnie.

Il existait également à Bourgueil une écolo publique de filles, sans autre bien, dit un document de

1788, qu'une petite maison où loge la maîtresse (E suppl. 138 . Cette maison avait son entrée au cou-

chant sur la rue de l'Hospice civil et joignait du midi le dit Hospice, une rue entre deux; elle était en

mauvais état, quand elle fut vendue par les Administrateurs du département, le 24 messidor an IV

(12 juil. 179(i
. pour 650 livres au citoyen Victor Devoyo, commissaire du Directoire exécutif à Lan-

geais (1).

Marguerite Saoarit ou Savary, veuve de M e Etienne Lambert, maîtresse d'école de colle ville

(7 août 1702, 13 janvier 1703). On a vu ci-dessus qu'elle était fille d'Etienne Savarit, maître d'école.

Florence Légère, probablement pour Florence Léger, maîtresse d'école de la paroisse Saint-

Germain de Bourgueil, est inhumée, âgée de 60 ans, le 30 octobre 1729.

Los autres titulaires ne nous sont pas connues; toutefois un registre des déclarations de domicile

conservé aux Archives municipales de Bourgueil renferme l'acte par lequel Michelle Duchastel,veu\&

d'Antoine Coudrin, institutrice à Bourgueil, déclare devant la municipalité, le 9 vendémiaire an VII

(30 sept. 1798), qu'elle cessera ses fonctions à compter du 18 du môme mois (9 octobre).

A Benais, nous trouvons une école, qui au moins depuis 1742 (2) fut tenue par Louis Didelin, origi-

naire de Revigny Meuse), filsde Nicolas Didelin et de Marie Chenu. Il se maria quatre fois : l'A Benais,

le 6 février 1747, avec Elisabeth Beaupied, qui esl inhumée, âgée de 25 ans, le 25 octobre 1749. 2 Avec

Jeanne Vian, dont il eut : a Louis-Henri, baptisé le 18 novembre 1751; 6) Louis-Urbain, baptisé le 6 no-

vembre 1752 et présent en 1772 à l'inhumation de son frère René-Paul. Jeanne Vian, âgée de 3J an

(1) Archives d'Indre-et-Loire, Q, classement provisoire, liasse 1S, n° U-.

d) Acte du 12 mai 1742.
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inhumée le 21 janvier 1754. 3° A Renais, le 18 septembre 1754, avec Elisabeth Mathieu, veuve de

Michel Laurencier, maitre chirurgien à Restigné; elle est enterrée le 10 février 1761, âgée de 52 ans.

4° A Saint-Germain de Rourgueil, le '26 avril 1762, avec Renée Salmon, dont: a) Charles-René, baptisé

le 15 novembre 1764; b) René-Paul, inhumé le 5 octobre 1772, âgé de 5 ans. Louis Didelin, maître d'é-

cole, âgé de 66 ans, est inhumé le 27 mars 1785. Dans l'acte du baptême de son lils Louis-Urbain, en

1752, il est dit à la fois maître d'école à Renais et huissier de la terre de Restigné.

Michel-Marlin Lemoine, maitre d'école (février 1786).

Pierre Dubois, maître d'école, époux de Anne-Jacquine Daveau (17 novembre 17891.

A Chouzé, il existait dès le XVI e siècle un établissement d'enseignement. Il était dirigé en 1580 par

François Giffard, « hujusce parrochie dydascalus ac regens hujus nostri ludiliterarii », ainsi qu'il est

qualifié dans un acte de baptême du 29 février, acte où son fils paraît comme parrain. Quelques

années après (22 juil. 1587), est parrain François Peltier, « nostri collegii scolarius nosterque

alumnus ».

En 1632, Marie Devilliers, femme de Girard Garnaull, régent, demeurant à Ghouzé, est marraine

à Saint-Germain de Rourgueil (16 septembre).

De 1669 (1) à 1680, Jacques Carrùe mi Carùe est maitre d'école à Chouzé. 11 avait épousé Fran-

çoise Sercler ou Certier, dont: 1" .lacquine, inhumée âgée de 5 ans le 23 juin 1673; 2° François, bap-

tisé le 25 octobre 1669. Jacques est inhumé le l'i août 1680 et sa veuve le 4 mars 1683.

Lu vertu d'une fondation faite, en 1699, par les exécuteurs testamentaires d'Antoine Arnauld, prieur

du Plessis-aux-Moines, fondation dont il sera question plus bas, le maitre d'école fut tenu de recevoir

gratis les pauvres garçons.

Philippe Allain, âge de 72 ans, chapelain de la chapelle de Sainte-Reine et maitre d'école de la

paroisse, est inhumé le 25 déc. 1737.

Jean Pinel est qualifié maitre d'école dans plusieurs actes des 15 mai 1738, 2 juillet et 26 oct.

1739. Il était originaire de Saint-Grégoire de Stenay-en-Clermontois et lils de Mathias Pinel, lieutenant

d'infanterie, et d'Anne de La Pierre. Il épousa en premières noces, le 23 octobre 1726, Marthe, fille de

Julien Roisseau, maitre chirurgien, décédée le 2 juillet 1739 et en secondes noces, le 26 octobre 1739,

Perrine Duchastel. 11 est présent à la sépulture de sa mère, le 17 octobre 1746 et qualifié greffier des

Réaux. Sa veuve, Perrine Duchastel, se remarie le 9 août 1751 et Jean Pinel, huissier royal, fils de feu Jean

Pinel, maitre d'école à Chouzé, et de la dite Perrine, épouse le 27 novembre 1769 Anne-Marie Robineau.

Dans cette paroisse, existait également une école de filles, fondée par Antoine Arnauld, abbé com-

mandataire de Saint-Pierre de Chaume au diocèse de Sens et prieur du prieuré de Chouzé, alias Le

Plessis-aux-Moines, par acte devant Charles, notaire à Angers, le 2 mai 1687. Le fondateur, afin

d'éviter les désordres qui arrivent du mélange des garçons et des filles dans les écoles, emploie une

partie des revenus qu'il a touchés de son prieuré à l'établissement d'une école chrétienne à Chouzé

pour enseigner aux jeunes filles les principes de la foi catholique, leur apprendre à lire et les élever

dans la crainte de Dieu, sous la direction du curé. La maîtresse ne devra instruire ses écolières que

selon la doctrine des catéchismes et antres livres d'instruction reçus et approuvés dans le diocèse

d'Angers; elle enseignera les jeunes tilles pauvres gratuitement et ne recevra dans son école aucun

garçon de quelque âge qu'il soit. « D'autant que les pauvres gens de la campagne négligent souvent de

faire instruire leurs enfans qu'ils ont plus de soin d'employer à ce qui regarde leurs bestiaux et les au-

tres choses du mesnage, elle s'appliquera reconnoistre ceux qui auront celte cruelle négligence, dontclle

avertira le dit sieur curé, afin qu'il les oblige d'envoyer leurs enfans à l'instruction. » Une rente de

50 livres payée par l'Hôpital général d'Angers, auquel l'abbé Arnauld remet un capital de 1.000 livres,

1 Voyez 4 juillet 1660 et 13 août 1670.
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servira à assurer celte fondation, qui l'ut approuvée, le l
r
juin suivant, par l'évêqui . Henri

Arnauld, oncle du fondateur | I .

Une première maîtresse fut nommée dont nous ignorons le nom; en 1697, la place devint vacante,

cette maîtresse étant hors d'état de tenir l'école. Le fondateur présenta à Michel Lepelletier, évi

d'Angers, Perrine Fermy ouFrémy et cette nomination fut approuvée par l'évêque le 16 octobn

Antoine Arnauld décéda le 12 décembre 1698, ayani prescrit par ses testaments e1 codicilles que
tout l'argent comptant qui se trouverait à son décès fût donné aux pauvres des lieux où étaient situés

ses bénéfices ou aux hôpitaux les plus proches. Par acte du 11 décembre 1699, devant Courtois el son

collègue, notaires à Paris, ses exécuteurs testamentaires tirent la répartition de la somme trouvée. Une
seconde rente de 50 livres fut attribuée à la maîtresse d'école de Ghouzé, qui sera tenue d'enseigner

gratis les pauvres fdles de la paroisse. Le même acte porte que 100 livres de rente serviront à la fon-

dation d'une maison d'école à Chouzé dont le maître sera également tenu d'enseigner gratis les pauvres

garçons (3).

Les maîtresses d'école, dont nous avons rencontré les noms dans les registres, sont, outre Perrine

Frémy, déjà citée, inhumée âgée de 35 ans, le 1
er

avril 1709 : Marie Perré, tille de feu René Perré,

inhumée le 3 octobre 1760, âgée de 64 ans, et la demoiselle Fradin, mentionnée dans un acte du

24 mars 1700.

La Chapelle-Blanche, aujourd'hui La Chapelle-sur-Loire, possédait également une école:

Pierre Delanoue, maître d'école (4 avril 1680).

Henri Gardé, maître d'école (16 octobre 1686).

Lézin Gandon, maître écrivain, époux de Louise Ronse ou Ronce; leur lille Perrine se marie le

26 février 1(588. Faut-il voir en lui un maître d'école ? Dans l'acte de sépulture de sa femme (19janv.

169S..I, ilestdit sergent de cette cour et lors de son décès (2 octobre 1700), sergent de la mairie de Roche.

Nous avons trouvé à Bréhémont un maître écrivain en même temps maître d'école ; par ailleurs àBenais

on rencontre Louis Didelin cumulant les fonctions de maître d'école et d'huissier ou sergent.

Jean Lamij, maître d'école (4 janv. 1096) : il est dit dans d'autres documents maître sculpteur (cf.

ci-dessous, p. xvn .

René Poriays. Il est inhumé le 14 juin 1749; l'acte nous apprend qu'il demeurait à La Chapelle

depuis 6 semaines pour instruire la jeunesse.

Guillaume Jouet, maître d'école, inhumé le 13 novembre 1761, âgé de 70 ans.

François Maugin, maître d'école, époux de Françoise Philippe 9 mars I76'i).

François-Pierre Dutour. maître d'école et sacriste, époux d'Andrée Bourdier (4 aoùl 1780).

Peut-être faut-il ajouter à cette liste Joseph Nivet qualifié sacriste le 8 novembre 1775 ? C'est le

même semble-t-il que Joseph Nivet. échevin (10 février 1782 .

A Bestigné nous trouvons René Archambau.lt, maître d'école, inhumé le l'i février 1766, âgé de

1-1 ans, et deux maîtresses d'école Jeanne Poltier, décédée en 1748 et Marie Ménier, décédée en 1763.

Les registres analysés ci-dessous mentionnent également quelques noms de maîtres d'école el de

professeurs de Paris, Tours, Chinon, Langeais et Beaupréau. Ce sont :

Paris. — Hervé Marquet, maître d'école à Paris, dont la veuve Marie Pathaull est inhumée à Val-

lères, le 27 février 1684,

Tours. — François Neuricault. maître d'école à Tours, paroisse Saint-Pierre-le-Puellier, époux de

Benée d'Aragon. Leur tille Anne est inhumée à La Chapelle-aux-.Naux, le 19 décembre 1671.

I Archives d'Indre-et-Loire. G. 773.

> Ibidem.

(3| Ibidem.
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Pierre Delanoûe, maître d'école à Tours, paroisse de La Riche, qui est parrain à Bestigné, en 1683.

Jean-Nicolas Corby, maître d'école à Tours, décédé avant le 2 mai 1757. dont une fille se marie à

cette date à Bourgueil. C'est probablement le même que le suivant, malgré une légère différence dans

le nom.

Jean Corbery, maître d'école à Tours, dont la veuve Marie Morderie (?), décède à l'Hôtel-Dieu de

Bourgueil, âgée de 70 ans. et estinhumée le 26 octobre 1773.

Louis Delalande, maître d'école à Tours, paroisse Saint-Pierre-du-Boile, époux de Madeleine

Violet ; leur fils Louis, âgé de 9 mois, est inhumé à Lignières, le 23 décembre 1765. Louis-Pierre-Fran-

eois Delalande, âgé de 34 ans, avait épousé' à Saint-Saturnin de Tours, le 13 novembre 1758, Madeleine

Violet; devenu veuf, il se remaria, le 2S avril 1772, avec Marie Gille (état-civil de Saint-Etienne de Tours);

dans cet acte, il est dit grammairien, de la paroisse Saint-Saturnin.

Chinon. — François Chenard, prêtre, licencié en droit, chanoine prébende de la collégiale Saint-

Mexme de Chinon, principal du collège royal de ('.binon, curé' de La Roche-Clermault, parrain à Cbeillé,

le 16 août 1627.

Gilles Petit, principal du petit collège de Chinon, qui fait un baptême à Cheillé, en 1656.

Jacques Breton, chanoine de Saint-Mexme, principal du collège de Chinon, qui célèbre un mariage

à Ussé, le 29 mars 1732.

François Sapinault, maître de pension à Chinon, parrain à Chouzé, le 5 février 1768.

Pierre-Urbain Hudaull, prêtre, docteur en théologie, principal du collège de Chinon, fils de Pierre-

Urbain Hudault, notaire royal, qui assiste à Chouzé, le 29 août 1791 au mariage de sa sœur 1).

Langeais. — François Dubois, maître de pension à Langeais, qui assiste à La Chapelle-sur-Loire à

l'inhumation de son beau-père André Chéreau, le 3 avril 1784.

Beaupréau (Maine-et-Loire). — Tessier, prêtre, professeur au collège de Beaupréau, qui fait un

baptême à Bourgueil, le 13 octobre 1786.

III. — Artistes, ouvriers d'art, etc.

A. — Peintres.

Turpin. Un nommé M. Turpin, peintre, âgé de 55 ans, est inhumé à Bourgueil, le 24 septembre 1680.

Leyros Pierre), peintre, de la paroisse Saint-Germain de Paris, âgé d'environ 55 ans, inhumé à

Azay-le-Rideau, le 22 avril 1736.

Dupérier Pierre), peintre et doreur, de la ville d'Ax, époux de Marie Rillaud, dont : Pierre, né à

l'auberge de la Grille d'Lssé, paroisse de Bigny et baptisé à Bigny, le 18 avril 1761.

B. — Sculpteurs.

Dalivou, ou peut-être Dalinou (Noël), sculpteur, fils de Pierre et de Françoise Jubault, épouse à

Bourgueil, le 24 novembre 1638, Catherine Coustard, dont les enfants suivants baptisés à Bourgueil ;

1° Anne, le 24 novembre 1640; elle a pour parrain, Martin de Fontelays, prieur de Chalais, intendant

de Mgr Léonor d'Estampes de Valençay, évêque de Chartres, abbé de Bourgueil. Cet abbé répara

l'église de l'abbaye et fit de nombreux travaux au logis abbatial ; on peut croire que Noël Dalivou

(li Voir la liste des principaux des grand et petit collèges de Chinon, pp. 137 et 150 de: Tourlet, Histoire du collège

de Chinon (Chinon, 1904, in-8°).
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prit une part considérable aux sculptures exécutées à cette époque. \i ,.
( |,,

près de M ans. le 7 février 1684, Jean Guillot, maréchal, âgé de 35 ans.

: Renée, le 12 janv. 1642. Dans son acte de baptême, le père est dit sieur de Lalement; le parrain

est Robert de- Fontelays, s. de la Bou Rem s épousa, le 18 juin 1671, Claude Jacquet.

3 Françoise, le 2 juin 1643 : parrain, n. h. .Iran Perrault, s. de la Lai

V Noëlle, le 30 mars 1645.

5° Marie, le 2 aoùl 1648.

6 François, le 30 juin 1651

.

Noël Dalivou et sa femme étaient décédés lors du mariage de leur fille Renée.

Jamet Pierre i, Vatné, maître architecte, est 'II! aussi maître sculpteur dans Im acte du 26 juillet 1667
voir ci-dessous .

Veuille André), maître sculpteur, de la paroisse Saint-Étienne-du->Jon1 à Paris, époux de Made-
leine Baffé : leur fils Louis est baptise à Azay-le-Rideau, le 10 mars 1676.

Prieur Guillaume . sculpteur, demeurant paroisse Saint-Denis à T -s. est présenl à un acte à

Azay-le-Rideau, le 20 octobre t^ s 7.

Lamij (Jean, ou peut-être Jean-Nicolas . maître sculpteur, époux de Marie-Thérèse Cramelin, dont
Jean-Nicolas baptisé à La Chapelle-sur-Loire, le 16 novembre 1695. Cet enfant décéda peu aprèsel dans
'acte de sa sépulture le père est appelé Jean Lamy, maître d'école ijanvier 1696). Le 21 janvier 1697,

ïean Lamy, sculpteur, assiste à La Chapelle-sur-Loire au mariage de sa sœur Vgnès Lamy, veuve de
Pierre I, heureux, sculpteur, avec Gilles Jacquelin, marchand.

Roussel Jeun .sculpteur, fils de feu Jean, sculpteur, et de feu Marie Rideau, de Saint-Vincenl de
Tours, épouse à Sache, le l 'i juin 1725, Marie, tille de feu Claude Boizon, maître chirurgien à l'Ile-Bou-

chard, et de feu Marie Guérin Sur Jean I et Jean II Boussel, cf. L. de Gra m, L'Arc de triomphe
érigé à Tours en l'honneur de Louis XIV, dans Réunion des Sociétés des Beaux-Arts, 1902, p. 170

Launay Louis-François), sculpteur, âgé de 28 ans, fils de Louis et de Marguerite Lemoine; du

Mans, épousa à Bourgueil, le 25 janvier 1747, Jeanne Brucelle, fille du feu s. Jean-Baptiste Brucelle,

bourgeois de Bourgueil, et de Benée Delaplanche de Chevrier. La bénédiction nuptiale est donnée par

M 1
' Delaplanche. prieur de Derval. Les père et mère de l'époux ont donné leur consentement au Mans, où

ils habitaient en la paroisse Saint-Vincent.

C. — Architectes, maîtres murons, etc.

Pastel feu Georges . architecte et juré maçon du Boi, époux de Geneviève Gaultier, de la paroisse

Saint-Nicolas-des-Champs de Paris. Leur fils François épouse à Bourgueil, le 27 juin 1637, Jeanne
Collart.

Jamet Pierre . l'ainé, maître architecte t , épousa Berthélemie ou Bertheline Gasnay, inhumée
en décembre 1656 ou janvier 1657 : lui-même, qualifié maître architecte et tailleur de pierres, est inhumé
le 28 janv. 1677. Ils eurent : 1° Pierre, qui suit ;

2° Philippe, qui suit:;; Claude, tailleur de pierre,

inhume, âgé de 28 ans. le •"> mars 1676. Pierre, l'aîné, se remaria vraisemblablement avec Marie Cheval-

lier, car nous avons rencontré l'acte de baptême de Marie, fille de cette dernière, et de Pierre Jamet,
maître architecte, a la date du 3 /.' mais 1666. Un acte de 1667 cité ci-dessous donne h Pierre .1,

l'aîné, la qualification de maître sculpteur.

Jamet Pierre), le jeune, baptisé le 6 janvier 1641, ayant pour parrain M 6 Urbain Gasnay,

royal, épousa le 27 janvier 1007 Urbaine, fille de Pierre Delanoue et d'Urbaine Véteau, donl :
1°

;

1 Tous les actes concernant la famille Jamet sont empruntés à l'état civil de 1
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baptisée le 26 juillet 1667 (parrain, Pierre Jamet, l'aîné, maître sculpteur, probablement le précédent) ;

'2° Pierre, baptisé le 18 janvier 1669 (dans cet acte le père est dit maître entrepreneur!. — Pierre, le

jeune, est qualifié maître architecte en 1678 au baptême de Jeanne, fille de son frère Philippe. C'est pro-

bablement lui que nous retrouvons le 9 juillet 1686, procureur de la fabrique de P»estigné.

Jamet {Philippe", maître architecte et tailleur de pierres, épousa en premières noces Louise Clé-

ment, le S juillet 1677, dont : 1° Jeanne, baptisée le 26 septembre 1678 (parrain, Pierre Jamet, maître

architecte":: 2" Marie, baptisée le 8 décembre 1683. Louise Clément fut inhumée le 12 août 1684 et Phi-

lippe se remaria avec Françoise-Marguerite Douault, dont: 3° Marthe, baptisée le 29 juillet 1686 ;

4° Philippe, baptisé le 13 janvier 1688 ;
5» Antoinette, baptisée le 8 septembre 1693 (dans cet acte la

mère est appelée Jeanne Douaut). — Le 16 décembre 1688, Philippe Jamet, architecte, est présent à la

sépulture de Joseph Bartiné, maçon,' de la Haute-Marche en Limousin.

Duveau [M" Pierre), maître tailleur de pierres de la ville de Tours, décédé au château d'Ussé, est

inhumé dans l'église Sainte-Aune d'Ussé, le 4 avril 1665 (Rigny .

Angibert {Jacques), architecte, parrain à Azay-Ie-Rideau, le 29 août 1668; c'est probablement lui

Jacques Angibert qui est inhumé le 25 décembre 1669, âgé de 36 ans, en présence de Michel, Vincent et

Louis les Bastards, ses beaux-frères à cause de sa femme.

Binet i Christophe), architecte ; sa fille Marie, âgée de 14 ans, est inhumée dans l'église Sainte-Anne

d'Ussé, le 2 juillet 1670.11 avaitépousé Catherine Hautemps (alias, Autempsc/ Otan), dont il eut au moins:

1° Catherine, marraine, à Ussé le 29 juin 1673 ;
2° Anne-Jeanne, baptisée à Ussé le 25 mars 1669. Chris-

tophe Binet décéda le 15 mars 1075, en sa maison d'Ussé, paroisse de Rigny; le 16, son corps fut con-

duit par le curé de Rigny dans la collégiale d'Ussé, où il fut inhumé dans l'église, devant la porte du

chœur, selon sa volonté. Dans l'acte de sa sépulture, les registres d'Ussé l'appellent maître maçon; ils

nous apprennent qu'il était venu de Saint-Germain-en-Laye depuis 7 ou 8 ans et qu'il était âgé d'environ

55 ans. Ceux de Rigny lui donnent le titre d'entrepreneur et conducteur des bâtiments de M. de Valenti-

nay ; il est dit architecte dans l'acte de baptême de sa fille Anne-Jeanne. — C. Binet parait, avoir dirigé

les travaux importants faits à cette époque au château d'Ussé, travaux auxquels Pierre Duvau, cité ci-

dessus, a également pris part : on relève aussi à la même époque dans les registres de Bigny la sépul-

ture de Pierre Riboteau, ouvrier en marbres, venu de Tours, qui travaillait au château d'Ussé (16 oc-

tobre 1675). — Un Nicolas Binet fut curé de Bigny, au moins depuis 1611, jusqu'à sa mort le 22 mai

1658 ; il fut également chantre et chanoine de la collégiale d'Ussé. On trouve aussi un Jacques Binet,

chanoine d'Ussé en 1640, curé de Neuilly-le-Brignon et chanoine d'Ussé en 1647. Peut-être s'agit-il de

parents de Christophe Binet ?

Glagan (François), l'aîné et le jeune. Le 9 février 1682, François Glagan l'aîné et François Glagan le

jeune, maîtres architectes, sont présents à Bourgueil au mariage de leur cousin Bené Bouchet, huissier au-

diencier en l'élection de Saumur, tils de feu Doucelin Bouchet et de Jeanne Glagan. — Le 2 juin 1687,

Madeleine, fille de François Glagan, maître architecte et entrepreneur, et de Marie Guyonnie., épouse à

Saint-Nicolas-de-Bourgueil Jacques Beauvalet, marchand. Le 18 du même mois, François Glagan, maître

architecte, âgé d'environ 50 ans, est inhumé dans le grand cimetière de Bourgueil et le 21 Bené

Glagan, praticien, fils de feu François, maître maçon, est parrain de Jeanne, fille de Pierre Brunet,maître

armurier, et de Marie Glagan. Ce Bené est probablement Bené, fils de François Glagan et de Marie

Guyonnie, qui est baplisé à Bourgueil le 23 juillet 1663. — Port, Dicl. de Maine-et-Loire, t. II, cite

plusieurs Glagan, architectes à Saint-Uambert-des-Levées, dont un nommé François en 1642.

Androuet du Cerceau (Paul) signe à Benais un acte de mariage le 28 septembre 1693 (Cf. Bau-

chal, Nouveau Dictionnaire des architectes français).

Desnoues (Jacques), maître maçon, époux de Marie Davau, dont : Marie-Madeleine, baptisée à

Bourgueil, le 22 mars 1701.
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Massé {Gatien), architecte, fils de feu Olivier Massé, est présenl le 18 avril 1719, à La Cha|

sur-Loire, avec sa femme Louise Ménier, au mariage de sa sœur Renéeavec Nicolas Bourdonneau, ton-

nelier. — On trouve dans la même paroisse Olivier Massé, maître salpêtrier el entrepreneur, faisant un

ondoiement le 26 février 1690 ; e'est probablement le père de Gatien.

Collier (Pierre), maître maçon, époux d'Anne Honion, doid : Pierre, baptisé à Bourgueil le lu jan-

vier 1729.

Fonlenay (Joseph), maître maçon à Sainte.-Maure, répare l'église de Thilouze (1734-1737).

Aubligis ou Obligie (feu René) (I), maître maçon et architecte, avait épousé Elisabeth Delaunay,

dont il avait eu :
1° Martin, inhumé le 3 octobre 1741 ;

2° Pierre, déjà qualifié architecte dans mi acte du

6 avril 1739, et qui épouse Jeanne Salais le 14 juil. 1742. Il assiste à la sépulture de sa belle-mère Louise

Loyrinne, veuve d'Urbain Salais (29 février I74'i) et au mariage de sa nièce Marie-Louise Tascher, fille

des défunts Jean Tascher, maître boulanger, et Andrée Salais (8 janvier 1759). Il est inhume le II sep-

tembre de la même année, âgé d'environ 46 ans ; il est dit dans l'acte syndic de la paroisse de La Cha-

pelle, poux de Françoise (sic) Salais
;
3° René, architecte, inhumé, âgé d'environ 28 ans, le 18 mars 1743.

Randon {/'en Louis), architecte, avait épousé Anne Duchesne ; leur fils Louis-Achille épouse à La

Chapelle-sur-Loire, le 8 janvier 1742, Françoise Douineau. Le 11 avril de la même année, on trouve un

sieur Randon tenant l'auberge Saint-Martin.

Gareau (?), entrepreneur à Saumur, reconstruit le clocher de Benais en 1762.

Foucher (A bel), maître maçon, parrain à Benais le 10 mars 1763.

Meunier (Jean), maître maçon, époux de Jeanne Batailleau, dont : Jean, baptisé à Benais le 2 jan-

vier 1765.

Ernault (René), maître maçon, époux de Marie Dubreuil; leur fille Perrine, âgée de 3 ans. est inhu-

mée à Restigné, le 30 novembre 1766.

Meignan (Jean), architecte, fils de Louis et de Marie Dover, épouse à La Chapelle-sur-Loire, le 18 jan-

1773, Nicole Boureau de Prenais; le 28 janvier 1777, il est présent comme beau-frère au mariage de

Françoise Boureau de Frénais avec René Camus, fondeur, et le 4 juin 1783, il assiste avec René Mes-

chine, serrurier, à l'inhumation de leur beau-père Joseph Boureau de Frénais.

Gautier, architecte à Tours, reçoit, le 30 août 1776, les travaux faits à l'église et au presbytère de

Villaines, travaux dont il avait dressé les devis.

Bazin (Etienne), maître tailleur de pierres, époux de Catherine Guy, dont : Catherine-Geneviève,

baptisée à Restigné, le 14 septembre 1780. Il y a lieu de remarquer qu'en 1779 il est fait à l'église de

cette paroisse des travaux d'embellissement; on y construit notamment le grand autel de marbre.

Cornet (Jacques), maître maçon, époux de Marie Simon ; leur tille Marie-Louise est baptisée à

Restigné. le 20 novembre 1785.

D. — Ingénieurs, entrepreneurs des ouvrages du Roi, etc.

Guivais (noble homme Jean), ingénieur du Roi, parrain à Benais, le 23 février 1655.

Girard (Pierre), entrepreneur des levées, (ils de feu Abraham, parrain a La Chapelle-sur-Loire, le

24 novembre 1683.

Fougeau (Ambroise), entrepreneur d'ouvrages, veuf, de la paroisse de Saint-Aubin des Ponts-de-

Cé, épouse à La Chapelle-sur-Loire, le 26 novembre 1691, Marguerite Davy ou David, veuve en dernières

noces d'Yves Chapelle. Le 13 juillet 1700, Marguerite David, épouse d'Ambroise Fougeau, entrepreneur

des ouvrages de S. M., assiste au même lieu au mariage d'Urbain Sallais.

(1) Tous les actes concernant la famille Aubligis son empruntés à l'état-civil de La Chapelle-sur-Loire.
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Drapeau (Jean), entrepreneur des ouvrages du Roi. Sa femme. Perrine Pasté, es1 marraine à La

Chapelle-sur-Loire, le 23 aoûl 1711.

Hervé (Louis), entrepreneur des ouvrages du Roi pour les turcies et levées, parrain à La Chapelle-

aux-Naux, le 15 novembre 1716.

Chapelle (François , entrepreneur des ouvrages du Roi, parrain à La Chapelle-aux-Naux, les 26 juin

et 13 aoûl 1719, à Bréhémont, les 20octobre 17-20 et 19 décembre 172a.

I Met ou Viollelle [feu André), entrepreneur des ouvrages du Roi. Sa veuve Renée Delamothe,

âgée de 35 ans, es1 inhumée à Bréhémont, le 7 février 1720, en présence de son fils André.

Le Rouer d'Artezag [Louis-François), ingénieur ordinaire du Roi, parrain à La Chapelle-sur-

Loire, le 6 lévrier 1735. Il appartenait à la famille Le lioyer de la Sauvagère d'Artezay, qui a donné plu-

sieurs ingénieurs militaires. Cf. L. de Grandmaison, Essai d'armorial des artistes français, 1"' partie,

1904, n" xvii, p. 29; L. Rossebœuf, dans Bulletin de la Société archéologique de Touraine, t. XIV,

p. 106; L. Tourlet et L. de Grandmaison dans le même Bulletin, I. XV, pp. 349 et 350.

Andraud où Audrand (Bernard), ingénieur pour le Roi dans la généralité de Poitiers. Sa femme
Marie Chapelol assiste à Azay-le-Rideau, le 21 novembre 17'i0, au mariage de son frère Philippe Chape,

lot avec Marie-Anne Daresse de Lauberdière.

Angibaull (René), entrepreneur d'ouvrages, âgé de 26 ans, fils de Nicolas Àngibault, entrepreneur

d'ouvrages, et d'Anne Péra, de la paroisse Saint-Nicolas de Saumur, épouse à Bourgueil Renée Piéfour-

ché, le 5 février 1743. Port, Les Artistes angevins, cite André Angibault, maître maçon à Saint-Lam-

bert-des-Levées, 16*43 et N... Angibault, architecte, auteur du chœur de Saint-Pierre-en-Vaux, 1707; ce

dernier serait-il le même que Nicolas ? — Voir ci-dessous l'article consacré à Pierre Diboisne.

LJaleme (Charles et Bené), entrepreneurs, assistent à Bourgueil, le 29 novembre 1746, au mariage

de leur frère Jean Paterne, de la paroisse de Saint-Lambert-des-Levées.

Diboisne (Pierre), marchand entrepreneur, veuf de Marie-Perrine David, de la paroisse d'Avoine,

épouse à Bourgueil, le 25 juin 1749, Jeanne Piéfourché, sœur de Renée, qui avait épousé, en 1743, René

Angibault. Pierre Diboisne, âgé de 19 ans,, fils de Pierre Diboisne, entrepreneur des ouvrages du Roi, et

de défunte Marie David, épousa à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, le 12 février 1763 (état civil de Bourgueil),

Jeanne-Renée. âgée de 16 ans, lille de René Àngibault, entrepreneur, et de Renée Piéfourché, de Saumur.

Buis Pierre , entrepreneur de la mine du Verrou, parrain à Cliouzé, le 24 août 1763. Le 21 septem-

bre de la même année y est parrain Jean Lecocq, caissier des entrepreneurs de la mine royale du Verrou.

Cheneau (Claude), entrepreneur, âgé de 71 ans, inhumé à Restigné, le 20 janvier 1766.

Halouin, entrepreneur des levées. Son commis François Jou est inhumé à La Chapelle-sur-Loire, le

10 juin 1767.

Robineau (Michel), entrepreneur d'ouvrages, époux de Marguerite Jusseaume ; leur fille Anne-Marie

épouse à Chouzé, le 27 novembre 1769, Jean Pinel, huissier royal. Marguerite Jusseaume, âgée de 61 ans,

est inhumée au même lieu, le l9octobre 1772, en piésence de Michel Robineau, son lils.

Rangé (François-Simon
,
vnyer. époux de Françoise Joulain, inhumé à La Chapelle-sur-Loire, le

26 nov. 1782.

Dumez (Claude), ingénieur du Roi, inspecteur des Ponts et Chaussées, époux de Madeleine-Char-

lotte-Constance Aubry; leur (ils Charles-François Dumez, de La Ferté-Milon, diocèse de Soissons, épouse

à Bréhémont, le 22 février 1791, Henriette Baudet.

E. — Musiciens.

Grégoire /.unis), organiste de Saint-Martin, de la paroisse Sainte-Croix de Tours, époux de Marie

Renard; leur lils Antoine, âgé de 15 jours, est inhumé à Thilouze, le 12 février 1739.
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Berthelier Ferdinand), maître de musique è Marseille, époux de Louise Françoise Damacy, donl :

Cyr-Louis-Ferdinand-Joseph, baptisée La Chapelle-sur-Loire le 8 novembre 177.. et inhum

lieu le lu février 1776.

Juel ou .Incite (Louis,, musicien de l'église Saint-Mexme de Chinon, époux de Rose i

Reneaume; leur (ils. Mexme-Jean-Henri, âgé de ôsemaines, est inhumé à Saint-Be I. le 12 avril 1777.

On trouve, le 13 août 1784, Louis Juette, parrain au même lieu el qualifié musicien el archiviste du

chapitre Saint-Mexme.

F. — Fondeurs.

La Genevraye [René de), rondeur, de la paroisse de Nantilly de Saumur, époux de Françoise

Joyanneau. François, leur fils, âgé d'environ 8 mois, esl inhumé à Chouzé, le 29 avril 1720. Le père

présent a di1 ne savoir signer.

Camus (René), marchand fondeur, de Notre-Dame de Nantilly de fait el de 6aint-Lambert-des-

Levées de droit, fils de feu François Camus, marchand, el de Renée Damien, épouse à La Chapelle-sur-

Loire, le 28 janvier 1777. en présence de François Camus, son frère, Françoise Boureau de Frénais,

fille de Joseph Boureau de Frénais, marchand, et de défunte Charlotte Tascher. Leur fille Françoise, âgée

d'environ (> mois, est inhumée au même lieu, le 3 juillet 1781, en présence de Marie Gaudais, épouse de

Joseph Boureau de Frénais. sa belle-grand'mère.

Godin [Gilles . fondeur, de la paroisse Saint-Pierre de Saumur, veuf de Renée Brunet, assiste à

Chouzé, I»
1 "' mai 1784, au mariage de Jean-François Pometon, son beau-fils, lits de Jean Pometon,

marchand, et de la dite Brunet.

Voir aussi plus bas l'article consacré aux cloches.

G. — Armuriers, paliers d'élain, elc.

Bouin (Etienne), maréchal en œuvres blanches ; sa femme, Marguerite Nicier, esl inhumée à La

Chapelle-sur-Loire, le l'
r
février 1662.

Basse [André), maître en œuvres blanches, est inhumé à Vallères le L3juin 1675.

Brunet [Pierre), maître armurier, époux de Marie Glagan ; leur fille Jeanne est baptisée à Bour-

gueil le 21 juin 1687.

Gruais Mathurin), ouvrier en œuvres blanches, est inhumé à Vallères, le 5 août 1691.

Coulon [René), maréchal en œuvres blanches, veuf de Perrine Àllain; leur fils Urbain épouse à

Chouzé, le 21 octobre L692, Marie Guespin.

Fourmiau (Louis), maréchal en œuvres blanches, époux de Marie Deniau, dont Charles, baptisé à

Thilouze. le 21 octobre 1728.

Mêlais de La Barre Pierre, maître armurier, époux de Marie-Elisabeth tourteau; leur tille

Anne-Marie est baptisée à Sache, le 'i
février 1737. Mêlais de La Barre est dil marchand en 1741, offi-

cier delà maréchaussée en 1742, commis dans les fermes du Roi résidant à Thouars en Poitou

en 1765, garde sexté au grenier à sel de Thouars en 1772, 1773, L775 État civil de Sac I de lh

louze . 11 fut inhumé à Thilouze, âgé de si ans. le 27 février L775.

Joyeux (Paul, maître potier d'élain à Loudun, lits d'André, maître du dit état, el de Jeani

Monjaux, de Montmorillon, épouse à La Chapelle-sur-Loire, le 29 mai 1741, Anne Uigirard, I

Joseph et de Anne Davy, après opposition levée du s. Bziers ? ,
entrepreneur de bâtiments, et

Angirard, son épouse.
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Renou (Jacques), marchand orfèvre à Tours, âgé de 75 ans, est inhumé à La Chapelle-sur-Liore,

le 5 mars 1746.

Dupont Jeun , dit La Ferlé, verrier, âgé de 60 ans, est inhumé à La Chapelle-sur-Loire, le

17 mars 17'i<>.

Bournillet Jean), armurier; sa fille Catherine-Geneviève est baptisée à Bourgueil, le 17 mai 1757.

11. — Tapissiers.

Mitouflet François), marchand et maître tapissier, à Tours, épouse à La Chapelle-aux-Naux, le

5 octobre 1682, Michelle Boutet.

Lefebvre [Etienne el Jean, marchands tapissiers, épousent à Azay-Ie-Bideau, le '23 juillet L695,

Françoise et Jeanne Picquet.

I. — Imprimeurs.

Masson, imprimeur et libraire à Tours; son iils François est inhumé à Villaines le 30 novembre

170-2.

(iouij (François de) nu Degouy, libraire à Saumur, oncle de l'enfant, est parrain à Chouzé-sur-

Loire, le 26 août 1721), de Louis-François, fils de Vital Lamiche, marchand, et de Françoise Vérité. —
François de Go.uy, imprimeur et libraire à Saumur, assiste le 18 novembre 1752 à l'inhumation de

Gabriel Lamiche, curé de Chouzé depuis 1725, année où il avait succédé à Jacques-François Vérité. iCf.

Port, Dictionnaire de Maine-et-Loire, t. II, p. 18, v° Degouy.j

IV. — Cloches.

1581 17 oct.) (?). — Baptême à Chouzé' d'une cloche de la chapelle Saint-Médard, nommée Louis;

parrains, Louis Dupuy, sgr de Saint-Médard, et Jean Milocheau, receveur du Roi [exactor Régis);

marraine, Etiennette, femme d'Etienne Meschine, marchand.

1601 novembre). — A Azay-le-Rideau, on fait refondre deux cloches, la grosse et la moyenne;

elles sont bénites, le 16, par le curé Louis Raoul; la première est nommée Nicole par la maréchale de

Cossé et son fils, la seconde Françoise par Louis de Beauvau et Madame de Ballon.

L603 If) août). — Bénédiction des deux petites cloches de Bestigné; parrain de la plus grosse,

M. le prévôt (François de I lattes, sieur et prévôt de Restigné); marraine, la femme de M. de Montagu,

s. de Bruslon; parrain de la plus petite, M. de Lessard; marraine, Madame de La Blonderie.

1604 (26 juil.). — La grosse cloche de Chouzé se casse en sonnant la procession pour aller au

lieu de Sainte-Anne.

IfViO i.2 sept.). — Bénédiction à Lignières de la cloche de Saint-Gilles; parrain Louis de Chaumejan,

abbi'; marraine, damoiselle Jacquette Bellivier. Fondeur: Jean Bezol, qui signe; il appartient à une

famille de fondeurs du Bassigny; on connaît de lui plusieurs cloches (Berthelé, Enquêtes campanaires,

p. 564). Un Jean Bezot (?), associé avec Abraham André, fond en 1618 1a grosse cloche de Fondettes

(L. de Grandmaison, Les Registres de Pétât civil du canton de Tours-nord dans Mém. de la Soc.

archéol, de Touraine, t. XL1V. p. x, 12 et 385).

1644 'janvier). — Le cloche nommée /" Tierce fut fondue le 2 janvier en l'église de Besligné par

les fondeurs de Chinon appelés Besot et Paris, « proches parents l'un de l'autre », et bénite le 3; elle

fut nommée Benée; parrains, Messire Bené de Lhospital, marquis de Choisy, châtelain de Charron et
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seigneur de la Philberdière, absent; marraine Marguerite Fey, femme de François Bureau, procureur

fiscal de Restigné et de La Chapeile-Blanche-en-Vallée, fille de François Fey, procureur au prési-

dial de Tours, absente. On connaîl une cloche rondin' en 1625 pour Brossay Manuel Loire par Jean

Paris et son associé Jean Bezot Port, Les [rlistes angevins, p. 239; Berthelé, Enquêtes campa-

naires, p. 108 .

1645 -2<i mars .
— La grosse cloche de Thilouze est nommée René par Hem'' de Tournelon,

écuyer, s. du Plessis, et dame Suzanne de Faucillon, épouse de Charles Dar yen. écuyer, s. de la

Ripaudière.

L653 (27 févr.). — Bénédiction à Saint-Benoît d'une cloche, nommée, Françoise par Frani

marquis de Beauvau et Charlotte de Fergon, veuve de Louis de Beauvau, sgr de Rivarennes el de

Beugny.

1658 fl" sept.. — Bénédiction de la petite cloche de Lignières, nommée Jacquette-Marie ;
parrain,

Charles de Bellanger, s. de Lucé; marraine, Jacquette-Marie, fille de Pierre Bellivier, seigneur de la

Forêt et d'Artige.

1664 et 1(380. — M. Grimaud Bul. de la Soc. archéol. de Touraine, t. IX, p. 316 a signalé à

Vzay-lc-lîideau une cloclio de 1664, fondue par Bidon, dont il a publié l'inscription, el une autre portant

seulement la date de 1680. Ces cloches proviennent peut-être d'ailleurs. Un Louis Bidou, d'Orléans

a fondu des cloches en Nivernais Boutillier, Anciens fondeur* de cloches nivernais ou ayant travaillé

en Nivernais avant 1790, cité par Berthelé. Enquêtes campanaires, p. 300).

1689 5 décembre . — Bénédiction à La Chapelle-au.\-.\au\ d'une cloche nommée Clément; parrain,

Louis de Chaumejan, marquis de Fournies; marraine, Elisabeth Nau, dame de la Chatonnière.

1693 27 octobre . — Bénédiction de la grosse cloche d'Azay-le-Rideau, en l'honneur de saint

Louis et de saint Symphorien, patron de la paroisse; les parrain et marraine absents sont: Henri-

François, chevalier de Vassé, pour le marquis de Vassé, mineur non encore émancipé, représenté par

Jean Robert et dame Louis de Crevant d'Humières, mère du dit marquis, représentée par Françoise

Amirault.

1695 (6 mai). — Bénédiction d'une cloche à La Chapelle-Blanche [La Chapelle-sur-Loire , nommée

Louis-Guillaume; parrains, Messires Louis Guédier, prêtre, chanoine de Saint-Martin de Tours, seigneur

prévôt et châtelain de Restigné et de La Chapelle-Blanche, et son frère Guillaume Guédier, prêtre,

chanoine prébende el sous-doyen de Saint-Martin de Tours, seigneur des maisons de la Platterie, de

la Philberdière, etc.; marraine, Madeleine Georget, femme de René Mangonneau, avocat en Parlement,

sénéchal de Kestigné et de La Chapelle-Blanche. Celte cloche pesait 568 livres (p. 381, col. I, au bas);

elle fut refondue par Aubry et Bourbonois, fondeurs du pays de Lorraine. — Nicolas Aubry, de Levé-

court, fond plusieurs cloches en Anjou et en Poitou dans les années voisines de 1695 Berthelé,

Enquêtes campanaires, p. 558-5.39). Bourbonois est probablement François Bourbonnais, s. de Saint-

Amand; on le trouve associé avec Jean Bombon, de Levécourt; en 1694, il fond seul les cloches de

Saint-Hilaire près Saumur {Ibidem, p. 569).

1707 (8 août). — Bénédiction de la troisième cloche de Saint-Germain de Bourgueil, nommée

Camille par Camille Le Tellier de Louvois, abbé' et baron de Bourgueil, et Marie-Anne Frézeau de la

Frézellière, épouse de Georges-Henri de Maillé de la Tour-Landry tp. 274, col. 1 .

1712 (28 déc.) (L. — Bénédiction de la grosse cloche d'Azay-le-Rideau nommée Jacquette cl de la

petite nommée Fare; les parrains et marraines, tous absents, furent: pour la première, Jacques

Beringhan. marquis de Chàteauneuf, seigneur de Tlle-Savary, chevalier des Ordres et premier écuyer

du Roi, et Marie-Thérèse-Fare d'Aumont, son épouse; pour la seconde, Henri de Camille de Beringl

(1) Et non 1710. comme le porte à tort l'Inventaire, p. 20, col. i.
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chevalier do Saint-Jean de Jérasalem, commandeur du Piéton, el Marie-Bénigne-Fare-Thérèse de Berin-

ghan, veuve d'Emmanuel-Armand de Vassé, marquis de Vassé, seigneur d'Azay-le-Rideau.

1713 (5 juil. .
-- Bénédiction de la petite cloche de Rivarennes, nommée Renée par Messire René

d'Espinay, seigneur de la Cueille, et Elisabeth Heuzard, épouse d'André Castillon. marchand et syndic.

1715 15 oct.). - Bénédiction de la grosse cloche de La Chapelle-Blanche La Chapelle-sur-Loire],

nommée Martin.

I7ir> 28 oct.). -- Bénédiction d'une cloche à Bréhémont, nommée André et Martin; parrain,

André Girault, écuyer, faisant pour Louis Bernin de Valentinay, marquis disse; marraine, Elisabeth-

Martine-Radegonde àubineau de Monbrun.

1725 29 avril). — Bénédiction à Thilouze de deux cloches, fondues le 27 mars, la première nommée
Louise-Jacqueline par Mgr Louis-Jacques de Chapt de Rastignac, archevêque de Tours, seigneur de la

paroisse, représenté, et dame Marie-Anne Lecornu du Plessis de Cosme, épouse de Jacques de Tour-

neton, chevalier, seigneur du Plessis; la seconde, nommée Marie-Catien par Messire Cilles Anguille des

Ruaux, président-trésorier de France au bureau des finances de Soissons, sgr de Thais et du Chàtelet,

CO-seigneur de la paroisse, el dame Marie Girault, épouse de Jacques de Château-Chàlon, chevalier, sgr

îles Loges et des Granges-Neuves.

1729 (juillet .
— A La Chapelle-aux-Naux, une cloche de rencontre, achetée ta Tours, est mise à la

place d'une qui était fêlée.

1732 Mi sept. .
-- Bénédiction de la grosse cloche de Thilouze, nommée Antoinette-Barbe par

Mgr de Chapt de Rastignac, archevêque de l'ours, et Madame Françoise Du Bouchet, femme de Gilles

Anguille des Ruaux, seigneur de Thais el du Chàtelet.

1733 28 mai . — Bénédiction a Restigné de deux cloches, nommées l'une Martin, l'autre Luc-

Victor-Emmanuel par Messires Milon, prévêit de Restigné, et Roujou, chanoine de Saint-Martin.

1735 (l'i aoid . — Bénédiction de la petite cloche de Rivarennes, nommée Louis-Théodore par

François Liger, procureur de cour d'Ussé, et Madeleine Liger, épouse de Jacques Michel, fondés de

procuration de Louis Bernin de Valentinay, marquis d'Ussé, seigneur de Rivarennes, et d'Anne-Théo-

dore-Françoise de Carvoisin, son épouse.

1742 17 sept.). — Bénédiction à Cheillé de la cloche nommée Mathurine-Fare par Etienne

Castillon, sous-doyen de Saint-Martin de Tours, au nom du marquis de Vassé, seigneur de la quinte

royale d'Azay-le-Rideau et de Cheillé, et par dame Jeanne-Baptiste de Doldin, épouse de Dominique de

Rochefort, seigneur de la Cour-au-Berruyer.

1742 ;'i (lec. .
- - Bénédiction à Rigny d'une cloche de 153 livres, nommée Marie-Jeanne-Françoise

par .M. Jean-François Lebreton, procureur du Roi aux bailliage et siège présidial de Chinon, seigneur

de Neuil.

1743 (18 sept.). —Bénédiction à Saint-Germain de Bourgueil de trois cloches pesant 1.800, 1.200

et 140 livres, la première nommée Louis-Léonard par Louis-Léonard d'Alègre, abbé de Bourgueil,

la seconde Charles-Nicolas el la troisième Germain par Charles-Nicolas Battier, curé de Saint-Germain

de Bourgueil.

I7'|9 (2 juini. — Bénédiction des cloches de la chapelle de Saint-Médard, paroisse de Chouzé, refaites

aux frais de Paul-Philippe Le Mercier, ancien président trésorier de France au bureau des finances de

Tours, seigneur baron de Saint-Médard.

1756 (A août). — Bénédiction de la grosse cloche de La Chapelle-aux-Naux, nommée Marie par

Martin, fils de Martin Guillot, syndic, et par Marie Fouquet, femme d'Andrée Bailby.

1757 (12mai). — Bénédiction des trois cloches de Chouzé, pesantl.329, 995 et 696, la première

nommée Louise-Cabrielle, par Louis-Gabriel Taboureau, chevalier, seigneur des Beaux, et par Catherine-

Geneviève Bazin de Bezons, épouse de Louis-Mathurin Taboureau, chevalier, seigneur des Beaux, ancien
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and maître des eaux el forêts de France au département du Lyonnais, représentés; la deuxième nom-

mée Hippolyte par Jean-Hippolyte. Courbon de la Roche-Courbon, prieur commendataire du Plessis-aux-

Moines; la troisième nommée Suzanne-Charlotte par Philippe-Paul Lemercier, seigneur de Saïnt-3

dard, et par Suzanne-Charlotte Des Avois (?), épouse de Paul-Pierre Lemercier de la Rivière, consei

au Parlement, représentés. — M. Grimaud a publié cet acte dans le Bulletin de la Soc. archéol. de Tou-

raine, t. I\. p. 320; la cloche Louise-Gabrielle existe encore; son inscription a été donnée, ibidem, p. 9.

1760 (12 juin). — Bénédiction à Cheillé d'une cloche, nommée Marie-Anne par Guillaume-Georges

de Gouffier, chevalier, grand-croix de Saint-Jean de Jérusalem, fondé de procuration du marquis de

Vassé, seigneur de la ville et prévôté royale d'Azay-le-Rideau, et par Marie-Anne Barjol de R ;ée,

dame de la Jumellière et de Lislette.

ITt>-2 L2 juil. . — Bénédiction à Rigny de deux cloches, nommées la première Louis el la seconde

Henriette, par Louis-Sébastien Bernin, marquis d'I ssé, seigneur de Rigny, absent, et par Catherine Che-

vallier de la Borde, épouse de Louis-François Le Royer de la Sauvagère, sieur d'Àrtezay.

1762 27 sept. . — Bénédiction de la petite cloche de l'église collégiale d'I ssé. nommée Henriette-

Madeleine par Louis-Sébastien Bernin, marquis d'Ussé, et Henriette-Madeleine Bernin d'Ussé; le parrain

et la marraine absents.

1770 il octobre). — Bénédiction à Cheillé de deux cloches nouvellement fondues, la première

nommée Agathe-Mathurine-Anne par Alexis-Jean-Baptiste Le Maire, marquis de Courtemanche, et

Agathe-Mathurine-Anne de Vassé, comtesse de lîos, et la seconde nommée V.délaïde-Euphémie-Gene-

vieve par Jean-Baptiste, comte de Ros, et Âdélaïde-Euphémie-Geneviève de Vassé, marquise deCourte-

manche, les dits seigneurs el dames de Courtemanche et de Ros, seigneurs de la ville, châtellenie,

prévôté, quinte royale d'A/.ay-le-liideau, Cheillé, Villaines, Druyes, etc., absents el représentés.

177:ï 21 net.. — Bénédiction de la moyenne et de la petite cloche de Thilouze, la première nom-

mée Barbe-Henri-Marie-Anne-Madeleine-Françoise par Mgr Henri-Marie-Bernardin de Rossel de Fleury,

archevêque de Tours, et dame Madeleine-Anne -Françoise de Créqui, veuve de Messire Henri-André

Milon, seigneur de Boisbonnard, représentés par M e Henri Jahan, notaire royal et procureur fiscal de la

baronnie, et dame Marguerite Maffray, veuve de Michel Desnoyers, notaire royal; la seconde nommée

Antoine-Pierre-Marie-Louise par M. Pierre Lasvernhes, trésorier des ponts et chaussées de la généra-

lité de Tours, seigneur de la Ripaudière, et dame Marie-Louise Ducasse, son éj se, représentés par

M. Pierre Moiirruau, notaire de la baronnie, et dame Marie-Anne Marteau, femme du s. Pierre Mêlais

de Labarre, maître chirurgien.

177'i 25 mars.— Bénédiction delà petite cloche de Saint-Germain de Bourgueil pesant I.Vj livres,

nommée Marie-Claude par Jean Joulin, procureur fiscal, et Marie-Claude Rallier, épouse de Charles-

Pierre Chalumeau, américain.

I77'i 19 juillet'. — Bénédiction à Azay-le-Rideau de deux cloches, la grosse nommée Geneviève

parle marquis de Vassé el Adélaïde-Euphémie-Geneviève de Vassé, baronne de la Roche-Mabille, dame

de la paroisse d'A/.ay; la petite nommée Agathe par Alexis-Jean-Baptiste Le Mayre, marquis de

Courtemanche, et Agathe-Mathurine-Anne de Vassé, baronne delà Roche-Mabille, dame de la paroisse

d'Azay, veuve du comte de Ros; les parrains el marraines tous absents. En montant la grosse cloche,

elle est tombée et a brisé les tombes qui étaient au-dessous, mais elle-même n'a souffert aucun dom-

mage. — Cet acte et l'inscription de la cloche Geneviève, qui existe encore à Azay, ont été publiés

par M. Grimaud Bul. de la Soc. archéol. de Touraine, t. IX, pp. 316 et suiv.

1779 (19 mai). — Bénédiction à La Chapelle-aux-Naux d'une cloche pesant 166 livres, nommée

Marie-Louise-Françoise par René-Louis Caillard, auditeur honoraire de la Chambre des comptes de

Nantes, et par Marie-Louise-Françoise Bourgouin, veuve de Charles-Melchior-Séraphin de Cherbon,

seigneur de la Morellerie. — Le texte de cet acte est publié ibidem, p. .V.2-2.
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1784 lôjuil.). — Bénédiction de la grosse cloche de Rigny, pesant 600 livres, nommée Marie par

Jean Galle, syndic, et Françoise Lemesle, femme de René Tessier, fabrieier.

1782 29 juil. .
-- Bénédiction de la troisième cloche de Rivarennes, nommée Françoise par Pierre

Roy. fabrieier, et. Françoise Chemin, femme de Claude Mégreau, syndic.

1783 7 avril .
— Bénédiction à Saint-N'icoIas-de-Bourgueil d'une cloche, nommée Jeanne par M. i. -B.-

François-Henri Desmé, Curé 'le cette paroisse.

17S'i 14 mai .
-- Bénédiction de la grosse cloche de La Chapelle-Blanche 'La Chapelle-sur-Loire .

nommée Martin-Pierre-Louis par le s. Pierre Delanoue, marchand, procureur syndic de la paroisse, et

dame Louise Taschereau, épouse de Louis Tascher, négociant, procureur de la fabrique.

1789. - M. Grimaud a signalé (ibidem, p. 78) la présence à La Chapelle-aux-Naux d'une cloche

nommée Ursule, bénite en 1789; il en a donné l'inscription. Nous ignorons si cette cloche a été primi-

tivement fondue pour cette paroisse.

V. — Etrangers.

l
T

ne espagnole inhumée à Chouzé (15 novembre 1582 .

Pierre Roco, natif d'Allemagne, parrain à La Chapelle-sur-Loire 30 décembre 1617).

Denis, fils de Daniel Demara ou de Mara et de Léonore Denouen, du pays d'Hibernie, baptisé à

La Chapelle-sur-Loire, le 31 mars 1642; parrain, Denis Denouen, aussi hibernien, qui signe : Dionisio

Odonouan.

Isidore de Bonis, fds d'Antoine de Bonis, maître apothicaire de la ville de Malte, et d'Antoinette

Metaxe, épouse à Bourgueil, le 2 juin 1655, Jeanne Du Berle. Son nom se francise en Debon. Isidore,

en KiOO, remplissait la charge d'archer de la maréchaussée de Langeais (Bourgueil, 29 février). Après

sa mort, dans les actes de mariage d'une fille (25 septembre 1677;, de sépulture d'un fils l'
r mai 1681;

et de sépulture de sa veuve (12 avril 1699), il est appelé Isidore Debon, sieur de Montfort.

Philippe, fils d'André Le Comte et de Marie Celbé (? , de la paroisse de Sainte-Marguerite de Spa-

rembart en Allemagne, épouse à Bourgueil, le 27 novembre 1687, Marie Marquis. L'année suivante, le

2 octobre, dans l'acte de baptême d'un fils, il est dit maître tailleur d'habits pour femmes.

François, âgé de 2 ans 8 mois, baptisé a Bruxelles, (ils de Pierre Roier, de Nantes, et de Marie

Gaudchau, native de Fumey, pays de Liège, est inhumé à La Chapelle-sur-Loire, le 5 septembre 1700.

Simon, mylord Frézel de Lovât, chef de la tribu de Frézel en Ecosse, pair d'Lcosse, actuellement

au château de Sache, parrain à Sache le 28 lévrier 1714.

Henry Vande Yelde, flamand, présent à un mariage à La Chapelle-sur-Loire, le 17 août 1722.

Louis, fils d'Adam Schneider et de Marie Volfarte, de la paroisse d'Asla (?), diocèse de Costances ?

en Allemagne (probablement Constance), faisant le voyage de Saint-Jacques, baptisé à La Chapelle-sur-

Loire le 27 août 1727, en présence de Christoffel Gutfrai, tailleur d'habits, demeurant en cette paroisse,

qui a été l'interprète du dit Schneider.

Messire Fridrich de Solms, parrain à Cheillé les 21 décembre 1727, 8 mai 1728 et ."> mars 1729;

présent à un mariage dans la même paroisse le 27 septembre 1728.

Barthélémy Hevru (?), acolyte irlandais, trouvé mort dans la Basse-Forêt, vis-à-vis la fosse de Beu-

gny, paroisse de Saint-Benoît, inhumé le 8 septembre 1729.

Christophe Godfroy ou Gutfray, marchand, que nous avons trouvé ci-dessus en 1727, fils

des défunts Jean et Catherine Bouché (?), épouse à La Chapelle-sur-Loire, le 16 novembre 1733, Marie-

Anne Barbot, fille d'un maître chirurgien, en présence de Pierre Godefroy [sic), menuisier à Tours, et de

Mathieu Godfray sic), maître tailleur d'habits à La Chapelle, ses frères. Christophe Godefroy (sic),
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allemand, maître tailleur d'habits, est inhumé à La Chapelle, le 26 février 1741, en prés

Sallais, sieur de Malidor, ('poux de Louise Banbot, son beau-frère.

« Le quatre d'ausl I7.".'i . a esté inhumé dans nostre églize noble homme uault et puissan

gneur Magnus-Jean Compte de Stinbhok l), suédois, de 55 ans 2), généralissime des an feu

lerov de Suéde ; et ce en prézance de Charles-François Dohin, prestre, el de .M
1 Louis Hervé et de Estii

Soulet et des demoiselles Marianne Gastineau, Marianne D'Ory sic), Catherine Poquet, Jeanne Poquet,

Françoisse Herbaudière, Pierre Habram. [Signé :) C.-F. Dohin, Jeanne Poquet, Marie-Aune Gatineau,

Catherine Poquet, Marianne Doury [sic), P. Heuzard, prieur de Cheillé » Étal civil de Cheillé . Cel acte

de sépulture concerne-t-il le célèbre général de Charles XII, le comte Magnus Stenbock, né en I66fl
'.'

Cela est peu probable ; tous les historiens font en effet mourir le comte Magnus prisonnier des Danois en

1717. Peut-être l'acte de Cheillé se rapporte-t-il plutôt à son lits ,lean Stenbock, mais ce dernier ne fut

jamais généralissime des armées suédoises (Cf. Bal. de la Société archéologique de Touraine, t. XII,

2° partie, p. M .

Claude-Thomas, fils de Thérèse-Marguerite, esclave du sieur Desmé du Buisson, négocianl au Cap-

Français à Saint-Domingue, venue en France accompagner un enfant du dit sieur, baptisé à Bourgueil,

le 5 septembre 1736 et inhumé le 6.

Jacques Granges, maître salpêtrier, et Louise Tasché, mariés à Rome, ont un tils Jacques-Gabriel,

baptisé à La Chapelle-sur-Loire, le 12 octobre 1737.

Marie Sugniet, native de Constantine [sic) proche Berne en Suisse, d'après la déclaration de François

Marot, mendiant, son époux, est inhumée à Chouzé, le 20 janvier 1738.

Mathieu Clost, bourgeois de Liège, âgé de 35 ans, décédé chez Joachim Pillon, hôte de l'Écu de

France, à Chouzé, est inhumé le 28 avril 1744.

Hyacinthe Wissembourg, ci-devant dragon au régiment d'Egmon, fils de feu Philippe et de Marie

Faber, de Sarbourg, diocèse de Metz, épouse à Chouzé, le 12 avril 1745, Marie Delacroix, veuve de

Pierre Boisseau, maître chirurgien. Leur fille, Félicité, se marie au même lieu, le 25 juillel 1785, avec

Philibert Clerc, maître coutelier, veuf.

Catherine Léa, âgée de 'i0 ans, veuve de Philippe Hunt, anglais, inhumée à Saint-Nicolas-de-Bour-

gueil, le 27 mai 1753.

Jean-Richard Mac-Donell, chevalier, baronnet d'Irlande, chevalier de Saint-Louis, maître de camp

de cavalerie, âgé de 59 ans, inhumé à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, le 15 janvier 1754, en présence du

sieur Hunt, anglais.

Jean-Baptiste Leloup, dit, de l'Isle, âgé de 33 ans, natif d'Anvers, soldai aux Gardes françaises,

inhumé à La Chapelle-sur-Loire, le 22 octobre 1757.

Julien Marson, âgé de 65 ans, suisse de nation, depuis plusieurs années à Chinon, inhumé à Chouzé

le 25 décembre 1760.

Un enfant âgé de 2 mois, « d'une femme almende... autant que nous avons pu en juger, n'enten-

dant pas le langage de la ditte femme », inhumé à La Chapelle-sur-Loire, le 31 août 1762.

Claude Benoit, « fils adulte », trouve sur les mies de Guinée, baptisé à Bourgueil le 12 avril 1771.

Anne-Teresa Délia Rosata, épouse de Jean Le Grand, capitaine au régiment de Rouergue, marraine

à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, le 19 janvier 1773. Son nom esl également écrit : de La Rosade el de La

Rosatte.

Deux tilles jumelles de René Vallée et de Théotite (?) Héber, originaire de l'Acadie, baptis<

Restigné, le 30 septembre 1773.

(1) La copie du greffe de Chinon porte : Stimbhot.

(2) Les mots 55 ans sont en interligne ; la lecture est douteuse, mais probable, peut-être cependant laut-il lire 58

ou même 88 ? Dans la copie conservée au greffe de Chinon, on lit 82.
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Jean-François Zamor, nègre de nation, baptisé à Brest, ci-devant cuisinier de Mme Péan, dame de

Sache, et libre, épouse à Sache, le 7 janvier 1773, Louise-Thérèse, tille du s. Pierre Métais de Labarre,

Sarde sexté au grenier à sel de Thouars. Ils eurent deux enfants jumeaux, Jacques (?) et Charlotte, bap-

tisés au même lien, le 29 décembre 1774 et morts en bas âge. Dans l'acte de baptême le père est, dit

aubergiste.

A la suite des étrangers nous relevons les baptêmes d'enfants d'égyptiens ou de" bohémiens rencon-

trés dans les registres.

Nicolas, fils de Pierre Calot (?), égyptien, et d'Adolphine (Thilouze, 14 décembre 1551).

L'enfant d'un soldat de la compagnie du capitaine Jérôme, capitaine des Bohémiens; le parrain est

Balthazar Lebretôn, seigneur de Villandry (Azay-le-Rideau, 17 septembre 1606).

Jeanne, fille de M" Henri de La Roche (?) et de Marie Bastiene, « se disant bouesme » (Chouzé-sur-

Loire, 26 décembre 1633).

Jacquine, tille de Georges Lafonteine, «boesme ou soi se disant», de présent à l'armée sous la con-

duite de Mgr le Prince, et de Claudine de La Tour, « soi se disant aussi boesme» (Chouzé, 31 mai 1648).

Marie, tille de Claude Delabrande, fils du capitaine Delabrande, se disant égyptien, et de Marie de

Laroche (Chouzé, 5 septembre 1649 .

Christophe, fils de Louis Laffamée et de Gabriellc Barocar (?), bohèmes de nation; marraine,

damoiselle Jeanne-Agnès-Thérèse, fille de noble homme Christophe Fournier, seigneur de Blamecourt,

Ussé, etc. (Rigny, 28 mars 1654).

André, Mis de François Murât, « soldat boémien », et de Louise Delabaye, « aussi boémienne »

(Lignières, 29 novembre 1671).

On trouve également à Chouzé, comme parrain, le 26 septembre 1662, Jean Galle, dit le Bouesme :

mais peut-être ne faut-il voir là qu'un surnom?

VI. MÉTÉOROLOGIE, ÉPIDÉMIES, RÉCOLTES.

156A (31 déc). — « L'eau bénite estant dedans les fons estoit gelée d'un doigt d'espesseur. Grant

yver » (Sache .

1566 janvier). — « Une chère année » (Sache). On trouve une mention identique dans les registres

de Fondetles (Cf. L. de Grandmaison, Registres d'étal civil du canton de Tours-nord, dans Mémoires

de la Société archéologique de Touraine, t. XLIV, p. xvi et 2).

1579 (15 janv.). — Johannes Lefcy, « propter aquarum inundantiam et ventorum intemperantiam...

sumersus est aquis » (Chouzé, 2 juil. 1579).

1579 (26 janv.). — « Grand tramblement de ferre à sept heures du matin » (Thilouze). Ce tremble-

ment de terre estégalemenl signalé dans la Chronique de l'abbaye de Beaumont-lès-Tours, publiée par

Charles de Grandmaison Mém. de la Soc. archéol, de Touraine, t. XXVI, p. il). Cf. aussi II. Grimaud,

Les Tremblements de terre en Touraine dans Uni. de la Soc. archéol. de Touraine, t. XVII, p. 36.

1596 15 déc). — «Le hiver a eeste nuict commenssé, et n'avoit encore point gellé, mais fort

doulx ; m reste année, l'on a vendangé entour la Toussainctz, savoir devant et après. Les bledz sont

fort beaux » (Chouzé).

1607 l'i oet. .
-- Louis Raoul, curé et aumônier d'Azay-le-Rideau,' 'meurt de la contagion qui

régnait en ce temps. Dans les registres de Fondettes, on a noté une épidémie en sept, et oct. 1607

(L. de Grandmaison, loc. cit., p. xvi et 16.).

1615 (19 février). — « Les neiges ont esté plus grandes qu'elles ni 1 furent de cinquante ans, car

d'ordinaire estoint de deux pieds de haull » Thilouze).

lois iiov. et déc). — « Fut veu... une estoille chevelue, appelée commette, laquelle paroissoit
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trois et quatre heures devant le jour. Laditte année, au mois de mars, le somptueux paillais de Paris fut

consommé par le feu • Thilouzei.

1626-162,8. — Nombreux décès à La Chapelle-sur-Loire. A Mettray, on trouve également sigi

une épidémie en 1627 L. de Grandmaison, lue. cit., p. xvn el 176-177).

1628 8 déc. .
— Sépulture d'une femme, « noyée lors de la repture de la levée 8 jours auparavant »

La Chapelle-sur-Loire .

1633. — Poste ou contagion en août et jusqu'au !» septembre Saint-Benoîl .

1639 26 nov. . — Sépulture d'un homme morl de la contagion Restigné . — Les registres de Mel

Iray mentionnent une épidémie dans cette paroisse au commencement de 1640 L. de Grandmaison,

loc. cit., p. xvu et 178 .

Ki'i'i !». ii). 1 1 et 12 mai . — Grandes gelées, qui ont endommagé les récoltes et surtout les vignes,

dont, les bourgeons avaient déjà une coudée et plus Thilouze •

1644 29 mai .
— Grêle, « les grains estoient aussi gros que des œufs de poulette » Thilouze .

1644 l 'i juin . — Pluie pendant tout le jour ;
les prés qui n'étaient pas fauchés sont remplis d'eau

(Thilouze .

1656 juil. . — Deux déeés par suite des morsures d'un loup enragé' (Saint-Benoit .

1660 29juin). — Grêle; elle répand ses ravages de Champigné probablement Champigny-sur-

Veude à Cormery; les grêlons étaient si gros qu'ils cassaient les ardoises, ils étaient de la dimension

de la « grosse balle à jouer au tripot », on en a vu qui pesaient plus de deux livres Thilouze .

1661-1662. - - Nombreux décès à Benais. - A Fondettes, en ces deux années, grande mortalité

(cf. L. de Grandmaison, loc. cit., p. xvn et 32 .

1662. — « Grande mortalité »; à Rigny, onze sépultures pendant le mois de mars Rigny-l ssé).

1662 15 avril. — La foudre tombe sur le clocher de Chouzé, entre9 et 1») heures du soir; elle

fend le clocher jusqu'en bas, descend une cloche et emporte le lil d'archal de l'horloge (p. 325,

col. I .

M'>77 2 janv.). — Des enfants de la paroisse de Lignières sont baptisés à Bréhémont, à cause

notamment de l'incommodité des glaces et grandes eaux Bréhémont .

1678 juil. .
— Deux enfants dévorés par des bêtes féroces (Saint-Benoit).

1683 ."> février). — La rivière de Luire étant glacée, une femme décédée en l'Ile-Saint-Martin,

paroisse de La Chapelle-Blanche aujourd'hui, La Chapelle-sur-Loire), est inhumée à lîigny. sans qu'on

puisse en demander la permission au curé de La Chapelle [Rigny .

1684 28 déc. . — La Loire est gelée Rigny .

1688 8 févr.). — La Loire est gelée Rigny .

1689 26oct.). — « Il s'est fait une brèche à la levée, au lieu de la Retinerye, par le grand débor-

dement des eaux, qui a causé un très grand dommage » (La Chapelle-aux-Naux).

1689 25 déc. .
— La Loire est gelée Rigny .

1691 24 janv.). — La Loire est entièrement gelée (Rigny).

1692 (mars-mai). — Très nombreuses sépultures à Rigny.

1693 15 avril, 1
er mai el ?h nov. .

— Lue femme et deux enfants dévorés par une bête farouche

(Restigné). De mars 1693 à juin 1694, a Benais, douze personnes femmes et enfants sonl dévorées par

les bêtes féroces. De juin 1693 à juin 1694, sept femmes et enfants dévorés à Bourgueil et une j<

fille de 17 ans à La Chapelle-[sur-Loire], en sept. 1693. — En 1695, à Fondettes et à Saint-Cyr-sur-Loire,

plusieurs enfants sont également dévorés par les loups cf. L. de Grandmaison, loc. cit., p. xix, 51 et

293).

1693-1694. — Très nombreux décès dans la plupart des paroisses, notamment à Bourgueil et à Bré-

hémont. — Voir aussi Sainte-Radegonde dans : L. de Grandmaison, loc. cit.. p. xix et 362).
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1694 (27 janvier .
— Sépulture à Rigny d'un paroissien de La Chapelle-[sur- Loire], dont le corps n'a

pu y être transporté à cause des glaces (Rigny).

1698. — Note sur cette année par U. Delaunay, procureur de la fabrique de La Chapelle, sur les

gelées des 3-6 mai, qui ont causé de grandes pertes aux vignes et aux blés, aussi l'année a-t-elle été très

dure pour le pauvre peuple. Le froment a valu jusqu'à 36 sous le boisseau, etc. (La Chapelle-sur-Loire).

1701 (17 décembre). — Enfant dévoré par un loup à la Raudais (Saint-Nieolas-de-Rourgueil).

1704 (11 mars). — Tremblement de terre à 3 heures de l'après-midi environ (Azay-Ie-Rideau). Le

curé de Lignières mentionne aussi ce phénomène, qui a causé une grande consternation ; le marteau du

portail du presbytère a heurt»' la porte de manière à être entendu par plusieurs personnes ; les vitres

ont annoncé le mouvement dans lequel a été la maison elle-même. — Ce tremblement de terre est éga-

lement signalé dans les registres de Sainte-Radegonde (cf. L. de Grandmaison, loc. cit., p. xix et 366

et II. Grimaud, loc. c;7.,p.38).

1705 (décembre).— Vents extraordinaires, qui durèrent pendant 15 jours. Ils furent suivis de pluies

continuelles ; les rivières, qui étaient sans eau à cause de la sécheresse de presque tout l'été, ont grossi

et ont passé en plusieurs endroits par-dessus les levées (Lignières).

1707 (août'). — A Saint-Benoit, trois -décès causés par lé flux de. sang, le curé étant lui-même

atteint de cette maladie.

1707 (9 octobre). — Rupture de la levée de la Loire, aux Trois-Volets, paroisse de La Chapelle-

[sur-Loire]; tout le pays est inondé jusqu'à Sorges près d'Angers (Bourgueil, p. -274, et Restigné, p. 429).

— A Lignières, on trouve également signalée à la même date la crue de la Loire et du Cher; l'eau a

passé par dessus les levées et a été jusqu'aux toits des maisons, elle est venue jusqu'au bas du jardin

du presbytère p. 87). — Le desservant de La Chapelle-aux-Naux donne aussi des détails sur cette inon-

dation (p. 75). — Voir également les registres de Sainte-Radegonde dans: L. de Grandmaison, loc. cit.,

p. xix el 364 et l'article de M. de Clérambault, Tours el les inondations, dans Bul. de la Soc. archéol.

de Touraine, t. XVII, p. 143.

1708. — La brèche île 1707 aux Trois-Volets est percée de nouveau .Restigné, p. 274, col. 1).

1700. — Notes, donl quelques-unes assez longues, concernant le célèbre hiver de l'année 1709 :

cherté des vivres, maladies causées par la misère, inondations, etc. (La Chapelle-aux-Naux, p. 75-76
;

Rivarennes, p. 117 ; Villaines, p. 203 ; Restigné, p. 274, col. 1). L'hiver de 1709 est mentionné presque

partout, cf. L. de Grandmaison, loc. cit., p. xix, 297 et 364-365.

1700 13 janv.). — Sépulture faite dans l'église de Rigny, la gelée ne permettant pas d'ouvrir une

fosse dans le cimetière (Rigny-Ussé).

1709 20 janv.).— Un enfant de l'He-Saint-Martin baptisé à Rigny, parce que la Loire était prise de

glaces (Rigny et La Chapelle-sur-Loire).

170!» 16 juin).— Inondation de la Loire et du Cher (La Chapelle-aux-Naux). Cf. L. de Grandmaison,

loc. cil., p. xix, 297 et 365-366.

1700 (vers le 24 juin). — Nouvelles craintes pour la rupture de la brèche des Trois-Volets (Restigné,

p. 274, col. 1).

1700 du 7 sept, au 10 nov.). — A Rréhémont, inhumation de 36 enfants en bas âge.

1710 11 nov.). — L'église de La Chapelle-aux-Naux est emportée par l'inondation à 6 heures du

soir. Le 20, le desservant bénit une maison achetée par les habitants pour remplacer l'église et un mor-

ceau de terre appartenant à la fabrique pour servir de cimetière; cette maison servant d'église est

restée dans le précipice des crues du carnaval de 1711. — Le curé de Restigné mentionne à la date du

12 novembre la brèche delà Corne et deux jours après celle des Périchettes ; il ajoute que le vin monta

cette année à 120 livres la pipe et que le blé ne renchérit pas, bien que les terres eussent été inondées
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par trois fois. — Le 24 novembre, on inhume à Bréhémonf un entant donl le corps avait été emporté

par l'eau lors de la brèche qui a détruit l'église de La Cuapelle-aux-Naux.

171 I 10 février). — Un enfant de Sache est baptisé à Artannes à cause de l'inondation Sachi .

1711 6 octobre,. — Deux tremblements de terre consécutifs à 9 heures du soir; le dernier fut si

considérable que le desservant de La Chapelle-aux-Naux abandonna sa maison, croyanl qu'elle s'écrou-

lait.

1713 18 janvier). — Sépulture à Rigny d'une femme de la Chapelle- sur-Loire
,
qui n'a pu y être

transportée à cause des glaces Rigny-Ussé .

1713. — « Tems des chères années », dit le curé de Restigné, à la date du 10 avril 1715. L'année

-1713 a été bien stérile, écrit le fabrieier de La Chapelle-[sur-Loirel, et il ajoute : le froment s'est vendu

3 livres le boisseau, le seigle 40 sous, l'orge carré 30 sous. — En 1713 et 171 'j, de nombreuses per-

sonnes sont mangées par des bètes ; de janvier 1713 àjuil. 171 V il y en eut six à Benais, âgées de 10 à

22 ans. Le 18 oct. 1713, à Restigné, une servante de 12 ans est « dévorée par l'une des bètes féroces,

qui mangent les enfants pasteurs cette année » et le 14 mars 171 '4, dans la même paroisse, une jeune tille

de 23 ans est « dévorée par la bête ».

171 4 1 1 mars).— Sépulture à Rigny d'une personne de La Chapelle- sur-Loire], parce qu'on ne peut

passer la Loire à cause du grand vent (Rigny-Ussé .

1710 mars-juin . — Trois enfants de 10 à 12 ans dévorés à Benais par les bètes féroces.

1720 8 oct. . — As heures du soir, nombreux coups de tonnerre; la foudre tombe sur l'une des

tours du château .Renais .

1720 -20 déc. .
— A 2 heures après minuit, tonnerre Benais .

1721 20 niai . — A 2 heures après midi, tremblement de terre assez considérable (Benais).

1721 sept, à 1722 janv.). — Très nombreux décès à Vallères.

1723 7 juil. . — Sépulture d'un homme trouvé noyé dans la brèche de la Corne-de-Cerf (La Chapelle-

sur-Loire .

1730 13 août). — Sépulture d'un homme trouvé noyé vis-à-vis la brèche des Trois-Volets (La

Chapelle-sur-Loire .

1732 5 janv. . — Joseph Denis, apothicaire à Chinon, parrain à La Chapelle, ne peut s'y rendre à

cause des glaces ^La Chapelle-sur-Loire).

1733 11 mai . — Inondation comme en octobre 1707 (Lignières . Cf. E. de Clérambault, loc. cit.,

p. 146, et Bibl. de Tours, ras. 961, p. 43.

1736. — Inhumations à Lignières de 17 enfants décédés en bas âge.

173S. — Inhumations à Lignières de 27 enfants décédés en bas âge. — La même année du

2 août au 2 octobre, 49 sépultures d'enfants à Saint-Germain de Bourgueil.

1739 31 mai et Zi juin . — Deux décès par suite des morsures d'un «loup gâté» (Saint-

Benoit).

1742 (du 5 avril au 3 juin). — À Lignières, 51 inhumations.

1743 (de juil. à oct.). — Nombreux décès d'enfants à Bréhémont.

1746 (mars). — Baptêmes àUssé de deux enfants de l'Ile-Saint-Marlin. le 11, à cause des glaces et

le 15 à cause des grandes eaux (La Chapelle-sur-Loire). — Le 15, sépulture dans l'église d'Ussé, à cause

des grandes eaux, d'une personne de ITle-Saint-Martin, paroisse de La Chapelle- sur-Loire, Rigny-Ussi

1747 (août) à 1748 juin . — Nombreux décès à Saint-Benoît.

1751 nuit du 14 au 15 mars). — Tempête qui lit des dégâts considérables; le clocher de Sache

s'écroula (Sache). Cf. aussi L. de Grandmaison, loc. cit., p. xx et29S-299. 11 est également question de

cette tempête dans les registres d'Avoine (E suppl. 230, t. II, p. 9).

1753 (6 juil.) — Chaleur extrême précédée d'un temps sec, chaud et aride (Sache
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1753 (11 déc)- — Trois des membres de la famille Bastard sont inhumés le même jour Azay-le-

Rideau). A Bréhémont, nombreux décès d'enfants en déc. 1753 etjanv. 1754.

1755 28 nov.). -- Commencement des inondations qui durent encore le 21 janv. 1750 et ont

empêché, avec d'autres causes, de se procurer dans les délais voulus le registre île 1750 Vallères). Cf.

E. de Clérambault, loc. cit., p. 147.

1757 (4 janv.). — Sépulture à Ussé d'une personne de l'He-Saint-Martin, à cause des glaces de la

Loire (Rigny-Ussé'

.

1757 (2 l'évr.). — Sépulture à Ussé d'une personne de la paroisse de La Chapelle-[sur-Loire], à cause

de l'inondation de la Loire Rigny-Ussé . Cf. E. de Clérambault, loc. cil., p. 148.

1758 17 avril .
— Celée si forte qu'il n'a point été cueilli de vin en Tourainé et dans presque toute

la France Villaines . Cf. sur cette gelée, L. de Grandmaison, Documents concernant Saint-Georçjes-sur-

Loire dans Uni. de la Soc. archéol. de Tourainé, t. XIV, p. cxxxv.

1700 ou 1701 I
er

août). — Le tonnerre tombe sur le clocher de Benaiset fait d'importants dégâts;

la Croix. le coq et la pointe furent abattus par un grand vent haut, le jour de saint Marc, "25 avril sui-

vant voir 1rs Jeux notes, p. 230, col. 1 et col. 2 .

1702 21 juil. . — Une femme est enterrée immédiatement à cause de la maladie empestiférée qui

l'emporta Thilouze .

1702 22 sept. . — Les vendanges commencent à La Chapelle La Chapelle-sur-Loire).

1702 18 et 27 déc.) et I70."> 3 janv. .
— Baptêmes à Ussé d'enfants de La Chapelle-

r

sur-Loire ,
à

cause des glaces de la Loire Rigny-Ussé .

1700 janvier . — La Loire a été gelée pendant tout ce mois et le curé de Benais ne put avoir les

registres de Tannée que le 2 février.— A Thilouze, le 13 janvier, une inhumation est faite dans l'église,

vu l'impossibilité, à cause du froid, de creuser des tombes dans le cimetière. — Cf. aussi L. de Grand-

maison, Registres d'étal civil du canton de Tours-nord, p. xx et 297.

1766. — Assez grande quantité de vin en Tourainé, il était de bonne qualité. Le curé de Villaines

plante des vignes; il fait venir le plant rouge de Montlouis et le blanc de Vouvray Villaines).

1707 (20 janv.). — Le tils d'un métayer du Verger, paroisse d'Azay-le-Rideau, est baptisé à Sache,

vu le grand froid et le danger de l'enfant (Sache).

1707 17. 18 el 19 avril). — Celées ; il fut recueilli fort peu de vin Villaines).

1707 commencement de juil.). — Grêle, qui détruit entièrement les récoltes dans la paroisse de

Villaines, depuis le Moulin-Guérin jusqu'à l'extrémité de la dite paroisse joignant Cheillé et Sache Vil-

laine- .

1707. — Grêles terribles, qui ont ravagé plus de 80 paroisses en France. Froid excessif. On n'a

récolté ni vin ni fruit et il n'y a point d'homme sur terre qui ait vu une semblable disette ; « grâces à

Dieu, nous avons ceuillis du bled » (Thilouze). -- Mortalité considérable due surtout à la lièvre putride

et à la dysenterie (Rivarennes).

1768 I"' janvier). — « 11 fit de la gelée, du tonnere, du soleil, de la pluie et de la neige, chose

assez remarquable » Cheillé).

—

-Le curé de Benais note qu'à cause des glaces il n'a pu recevoir les

nouveaux registres que le 22 janvier 1768.

1768. — Année pluvieuse
;
la pluie a cessé au milieu d'avril de l'année suivante. Blé cher. Vin assez

mauvais vendu jusqu'à 200 livres Bourgueil .
— A cause des brouillards, il fut recueilli très peu de vin

en Tourainé et dans une grande partie delà France; le vin a été extrêmement cher, le nouveau s'est

vendu jusqu'à 150 livres et celui de la récolte de 1766 jusqu'à 400 livres Villaines . — Cf. L. de Grand-

maison, loc al., p. xx et 103.

1701» 26 oet. . — Enfant de La Chapelle baptisé à Ussé à cause du grand vent (La Chapelle-sur-

Loire).
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L769. — Très peu de vin et médiocre: beaucoup de pommes; très peu de blé, mais beaucoup

d'orge Tbilouze . — Mauvaise récolte de froment et de vin ; l'un ei l'autre ont été fort chers Villai

1770. — Avant lu récolte, le froment à valu jusqu'à 3 1. 6 s. le boisseau; la recuite d( 3 n'a

pas été mauvaise, cependant ils uni encore été chers. 11 n'a presque pas été cueilli de vin, qui s'esl

vendu fort cher, malgré sa mauvaise qualité! . Villaines . — Longue note sur cette année, une « des plus

critiques qu'un ait jamais vue » ; le bled, mesure de Sainte-Maure, au mois de juillet a valu 3 I. 12 s. Le

boisseau et toute l'année depuis 40 jusqu'à (îO sous ; le vin s'est vendu 150 et 200 livres; etc., etc.

Dans la nuit du 20 au 27 novembre, l'Indre a cru de plus de 15 pieds, crue si forte que nul homme sur

la terre n'en a vu de semblable; tous les punis qui étaient sur celte rivière ont été emportés et beau-

coup de maisons lurent détruites; l'eau est entrée dans les églises à Àzay, etc., etc. Thilouze . — Cf.

L. de Grandmaison, loc. cit., p. xxi et 105..

1772. — Décès à La Chapelle-aux-Naux de 26 enfants en bas âge, dont un grand nombre delà

Madeleine de Tours. — En 1773. on signale à Fondettes une épidémie de vérette et petite vérole (L. de

Grandmaison, loc. cit., p. xxi et 108 .

1774 et 1775. — Décès à Lignières de 35 petits enfants en 1774 et de plus de 30 en 1775, la plu-

part de l'Hôpital des enfants trouvés.

1776 29 janv.i. — « Froid excessif, égal à 1709 » (Rigny .

1776 31 janv. . — Un habitant de Vallères est inhumé à La Chapelle-aux-Naux, parce qu'on ne

peut traverser le Cher à cause des glaces (Vallèresi.

1778 24 mars). — Chute de la foudre sur le clocher de Rivarennes ; dégâts importants dans

l'église.

1779 (août-oct. .
— Nombreux décès d'enfants à Benais.

1780 14, 15 et lOoct. . — Sépultures de Louis Tanneguin, sa femme, sa tille et deux domestiques,

tous décédés d'une mort violente et précipitée Saint-Nieolas-de-Bourgueil).

L780. — A Lignières, 89 enfants décèdes en bas âge, dont 33 de l'Hospice des enfants trouvés de

Tours
; en 1781. sépultures de 45 enfants en bas âge 23 de la paroisse, 12 externes en nourrice, 10 de

la Madeleine de Tours; ; en 1782, 63 enfants, parmi lesquels 31 de la Madeleine; en 1783, 91 enfants,

dont 45 de la paroisse et 46 tant externes en nourrice que de la Madeleine.

1782. — A Thilouze, 44 décès pendant les deux mois de mars et d'avril.

1783 minuit du 10 au 11 mars . — Inondation de la Luire et du Cher, qui ont cru en même temps

de 12 à 14 pieds ; la levée neuve est emportée ; divers détails La Chapelle-aux-Naux .

L785. — Très nombreux décès (217) à Chouzé. — Cf. L. de Crandmaison, loc. cit., p. xxi et 157.

1787. — Longue note sur l'année 1787, sur les récoltes, le prix des denrées, etc. (Sache .

1788 19 déc). — « L'eau des fons était presque toute gellée » (Sache).

1788 24 déc). — « L'espèce de vin a gelé ce matin dans mon calice à midy. quoiqu'il lit un beau

soleil » Sache).

1788. — Longue note sur l'année 1788
;
ponts emportés par la débâcle des glaces en janv. 1789

;

grande misère, prix des produits de la terre, etc. (Sache). — Renseignements sur le temps qu'il a fait

chacun des mois de l'année ; le 3 déc, neige et grand froid jusqu'au 10 janv. 1789, le vin a gelé dans les

caves; le 31 déc. 1788. le vin gelait dans les verres sur la fable auprès du feu. Prix des denrées en

décembre 1788 Thilouze . — Cf. E. de Clérambault, loc. cit., p. 150.

1790 20 mai . — Baptême à Rivarennes d'un enfant de Cheillé, à cause delà difficulté des chemins
et de l'éloignement de l'église paroissiale Rivarennes .

1790 15 et 16 nov.j. — Dans la nuit, crue de la Loire ; l'eau s'élève dans l'église de Chouzé, le :

trois pieds de hauteur. Le curé se plaint, le 5 décembre, des miasmes qu'exhalent les tombes entrou-

vertes (p. 318, col. 2). — Cf. E. de Clérambault, loc. cit., p. 151.
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1790 18 nov.)- — Baptême à Vallères de l'enfant de Martin Luttreau, pêcheur, né en cette

paroisse, où la mère s'était retirée pour éviter la grande inondation de la Loire et du Cher, qui le

16 novembre ont menacé de passer par-dessus les digues de l'Ile-de-Bréhémont, où le dit Luttreau

habite paroisse de Villandry (Vallères).

1792 (juillet . — Le fils de Charles Dillé, garde de la forêt, de la paroisse de Cheillé, né le 9 juil.

L792, n'est, baptisé à Azay que le 15, parce qu'à cause des pluies et de l'inondation qui en a été la suite,

il a été impossible de le transporter plus tôt, soit en l'église de Cheillé, soit en celle d'Azay (Azay-le-

Rideau .

1792 19 déc). — Baptême (sic) d'un enfant de Rigny, fait à Bréhémont, vu les grandes eaux et

débordement de rivière, qui ont empêché de venir en « la chambre commune » de Rigny (Rigny-Ussé .

Vil. Événements divers.

Signalons tout d'abord les nombreuses notes relatives aux guerres civiles et religieuses du xvie siècle

que contiennent les registres de Chouzé et qui seront publiées ailleurs.

1562 (2 avril). — Commencement du règne des huguenots, qui a duré jusqu'au 15 juillet; note sur

leurs méfaits et sur la révolte contre eux du commun peuple du royaume de France, au mois de juillet

Vil laines).

1566 (janvier). — « Janvier 1566, suyvant l'édict du Roy » (Sache). — A Villaines, à cette même

date, on trouve également mention de l'édit du Roi; mais dans celte paroisse en janvier 1567, n. st.,

on revient à l'ancien usage et les actes sont encore datés de 1566.

1567 (2 octobre) à 1568 (avril). — Longue note sur les guerres religieuses (Villaines).

1569 (24 août). — « Le camp du Roy estant en cesle paroysse pour aller à Poitiers » (Thilouze).

157(i 13 ? mai). — Baptême en l'église Saint-Pierre de Chouzé, « post desolationem hujusce eccle-

siie, nain, a dominica a Bamis Palmarum 15 avril] usque hue, nullum sacramentum ministratum est ».

1579 sept.). — « Les grans jours tenoint à Poitiers » (Thilouze).

1582 (26 mai). — Sépulture à Chouzé d'un soldat» qui venoyt de l'anbarquement faict à meschef

par Mous' Lestroce, coronal de l'armée ». 11 s'agit de l'embarquement tenté sans succès par Philippe

Strozzi.

1583. — Fondation par N. Cendron, veuve de Claude Joubert, d'un pain bénit en l'église de Thi-

louze, le jour de la Pentecôte.

1587 (9-13 sept.). — Note sur les dégâts commis par les huguenots des troupes du roi de Navarre

dans la paroisse de Thilouze.

1588 i 16 sept. |. — Baptême d'un enfant remis au lendemain de sa naissance, « à l'occasion des gens

d'armes » (Benais).

1601 (
16 avril). — Quatorze pèlerins partent de Chouzé « pour aller en voyage à Mons r S 1 Servais » ;

ils sont de retour le 18 mai (Chouzé, baptêmes).

1603 (16 septembre). — Pose delà première pierre de la chapelle de la seigneurie d'Azay, touchant

l'église paroissiale.

1615 (22 déc). -- Baptême d'un enfant d' Ingrande en Touraine, dont le père s'était réfugié à Benais,

« à cause de la guerre ».

1620 21 août). — Baptême à Benais d'un enfant de Restigné. dont les parents se sont « retirez à

cause des guerres chez Poulain demourant à la Croix-Jacques ». ,s

1627 (18 déc). — Bénédiction des fonts baptismaux de La Chapelle-aux-Naux, paroisse Saint-Lau-

rent de Langeais, du consentement du curé de Saint-Laurent et par autorisation de l'archevêque du

17 septembre (La Chapelle-aux-Naux).
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1632 -l'\ déc. .
— « Mons. le cardiaal de Richelieu passa par ce bourg, qui veinl de Richeli

passa par sur l'arche, alla loger à Cousière, chez Mons. de Montbason ; et il ne logea pas ses gens en

cette paroisse et il en logea par toutes les paroisses circonvoysines * (Thilouze .

1635. _ Mission à Azay-le-Rideau par les Récollets Voir ci-dessous L698 .

1666 26 et 27 février). — L'évèque d'Angers Mgr Henri Arnauld vient à Ghouzé et donne •• le

cresme et la tonsure ».

1676 (2 mai). — Mgr Anielot, archevêque de Tours, donne la confirmation à Saint-Benoît.

1683 (14 août, 6 oct.). — On travaillait à la levée de la Loire à La Chapelle (La Chapelle-sur-

Loire).

1685. — Vingt-cinq abjurations de protestants à Bourgueil, dont quelques-unes de personnes étran-

gères à la paroisse.

1692(22 mai 1.— Réconciliation de l'église d'Azay-le-Rideau, qui avait été pollue le 13 avril par

des officiers et soldats irlandais, qui ont commis des violences et ont tué et blessé à la tête des

habitants.

1(197. _ Note d'Urbain Delaunay, procureur de la fabrique de La Chapèlle-[sur-Loire], au sujet de

la paix de Ryswick, conclue à la fin de cette année, «au bon heure du pauvre peuple après une sy

longue souffrance » (La Chapelle-sur-Loire).

1698 (23 mars). — Bénédiction delà Croix d'argent quêtée par les soins des filles de la Réparation,

confrérie établie parles Récollets, en 1635, lors d'une mission qu'ils faisaient dans la paroisse (Azay-le-

Rideau).

1700. — Note d'Urbain Delaunay sur le duc d'Anjou et son avènement au trône d'Espagne (La Cha-

pelle-sur-Loire

1701. —Note d'Urbain Delaunay sur la guerre du Milanais La Chapelle-sur-Loire).

1701 8 mais juin .—Jubilé de l'année sainte, conditions pour gagner l'indulgence (Azay-le-Rideau .

1701 (décembre . — Jubilé de 15 jours accordé par Clément XI à l'occasion de son élévation à la

Chaire de Saint-Pierre; conditions (Azay-le-Rideau).

1702 l

1 janvier). — Ouverture à Bourgueil, diocèse d'Angers, du grand jubilé de l'année sainte,

qui doit durer deux mois (Bourgueil).

1703 (12 mai .
— Bénédiction du grand Crucifix placé entre le chœur et la nef de l'église de Nil-

laines, donné par François Pavy, fermier de la seigneurie Villaines .

1703 31 août). — Bénédiction du nouveau presbytère de Resligné, construit par le cure Gratîen

Restigné .

17o'|. — Longue note sur les guerres (Bourgueil).

17,),;. _ Le curé de Restigné, Gratien, règle avec les chanoines de Saint-Martin la question des

novalles. Il l'ait refaire le lambris de l'église.

1707 (18 déc. '. —Le régiment de Montesson est en quartiers d'hiver à Chouzé.

1709. — Émeute à Tours (La Chapelle-aux-Naux).

1710. — Le curé de Restigné, Gratien, fait rebâtir la grange de la cure.

1712 (19 sept.). — Sépulture de René Defforges (ou Desforges
,
prieur et curé de Villaines; notes

sur son testament et les fondations pieuses faites par lui.

1715 12 mai-9 juin . — Mission à Saint-Germain de Bourgueil prèchée par le P. Darcemalle, de la

Compagnie de Jésus, missionnaire du Roi. Le nombre des communiants a été de près de 6.000; toute la

paroisse s'est confessée, sauf 8 à 10 personnes. Détails sur la procession générale de clôture

la mission (Bourgueil).

1724 (19 mars). — Entrée de M. d'Alègre, abbé de Bourgueil, en l'église Saint-Germain de B

gueil (Bourgueil).
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1726. — Tirage au sort pour les quatre soldats que la paroisse Saint-Jean de Langeais et le canton

de La Ghapelle-aux-Naux (levaient fournir à la levée de 70.000 miliciens; les quatre miliciens furent du

côté de Langeais. - Note sur la prise par Louis XV des rênes du Gouvernement (La Chapelle-aux-

Naux).

1728 2 déc). — Bénédiction de la croix du cimetière de Thilouze.

1730 (2 février). — Le régiment de Dragons de Condé en quartiers d'hiver à Cliouzé.

1730 (25 mars . — Les habitants de Saint-Germain de Bourgueil et le s. Baraquin, leur capitaine de

bourgeoisie, font présent à Notre-Dame du Fondis, par vœu pour la conservation du Dauphin, du dra-

peau on étendard qui avait servi aux réjouissances faites dans la paroisse de Saint-Germain à l'occasion

de la naissance de ce prince (Saint-Nicolas-de-Bourgueil, p. 551, col. 2).

1730 23 juin). — Mgr de Chapl de Rastignac confirme dans l'île du château d'Azay-le-Rideau

environ 2.300 personnes; le lendemain, il confirme à Pont-de-Ruan (Azay-le-Rideau, Lignières et

Villaines .

1730. — Reconstruction de la maison servant de presbytère de Thilouze, qui est une fondation de

feu M. Nicolas Joubert, ancien curé.

1731 (20 déc). — Bénédiction du tabernacle de Thilouze voir l'ordonnance archiépiscopale du

23 juin 1730 .

1732 11 jail.)j — Confirmation par Mgr J. de Vaugirault, évêque d'Angers, en l'église Saint-

Germain de Bourgueil des habitants de cette paroisse (environ 1.100^ et de ceux de la paroisse de Saint-

Nicolas (environ 600). Le soir, confirmation des habitants de Brain et de La Chapelle-Blanche (1.300 à

1.400); le 12, de ceux de liesligné et de Benais (1.100 à 1.200); le soir de ce dernier jour, l'évèque

visite l'hôpital de Bourgueil et se rend achevai à Gizeux (Bourgueil).

1733 (3 juin). — La compagnie de M. de La Salle, du régiment Dauphin-Etranger, est en quartiers

d'hiver dans la paroisse d'Azay (Azay-le-Rideau .

IT.'i'i 15 août). — Sépulture d'un homme mort en travaillant à la levée, proche le Port-d'Ablevoie

(La Chapelle-sur-Loire .

1735 7 août). — Bénédiction des deux croix qui sont au Pont-de-Pierre (Villaines .

1735. — L'archevêque de Tours, Mgr de Chapl de Rastignac, supprime onze fêtes énumérées dans

la note, ainsi que les vigiles de ces fêtes (Lignières).

1736 (19 août). — En ouvrant une tombe dans l'église de Cheillé, près l'autel de Saint-Jean, pour

inhumer Mess. Charles Dusoul, s. de Lorais, on trouve un corps non consommé, bien que de temps

immémorial on n'eût aucune connaissance d'une ouverture de tombe en cet endroit de l'église.

1737 (juil.). — Achèvement des travaux faits à l'église et à l'ancien presbytère de Thilouze. Ren-

seignements sur la répartition de la dépense entre le seigneur [l'archevêque de Tours 1 et les habitants.

1740 (1
er

mai). — Bénédiction d'un tabernacle donné à l'église de La Chapelle-Blanche par feu

Françoise Balloche, veuve de Jean Boureau des Prenais La Chapelle-sur-Loire).

1743 19janv. . — Bénédiction de la sacristie de l'église de Bréhémont, construite pour exécuter la

pieuse intention de feu Mme Marie Coste de Grandmaison, veuve de Charles Aubineau, s. de Monbrun.

1743 (23 sept.). — Tirage au sort pour quatre miliciens entre les garçons de Langeais et ceux du

canton de La Chapelle-aux-Naux. Le sort tomba sur ceux de Langeais; depuis 30 ans, écrit le desservant

de La Chapelle, le billet n'est arrivé qu'à un seul de ce canton, il y a environ quatre ans La Chapelle-

aux-Naux).

17'i7 'i mars). — Les fonts de marbre de Saint-Germain de Bourgueil sont étrennés.

1747. — Réparations à la maison occupée par le curé de Thilouze et à l'ancien presbytère.

17'i8 (16 janv.i. — La compagnie de Valory est dans la paroisse de Cliouzé.

1750 (2 .août). — Décès à Véretz de Mgr de Chapt de Rastignac, « universellement regretté ».
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Mgr de Rosset de Fleury lui succède en 1751, « il ne falloil pas moins qu'un Elisée pour nous consoller

de la perte d'un Élie » (Villaines

17.M 6 mai . — Le cure' de Sache, Vacher, pose la première pierre des fond soi snts de la

du prieuré de Sache, au nom de s. \. S. Madame de Bourbon-Vermandois, abbesse de Beaumont-lès-

Tours.

1751. — Les enfants du bourg de La Chapelle et des environs, paroisse de Gheillé, étaient d'ancien-

neté porlés baptiser en l'église d'Azay; cet usage fut interrompu de la Pentecôte au 30 oct. 17">l

\/.ay-le-lliileau .

1653 (6 janv.). —Bénédiction de la chapelle delà Platterie. sous l'invocation de Saint-Laurent

Restigné .

17.">7 août''. — Interdiction dj cimetière de Vallères, fau'e d'être clos; on inhume dans l'église.

L758 23 janv.)- — Établissement dans l'église de Vallères delà confrérie des vignerons en l'hon-

neur de saint Vincent.

1759 sept. . — On commence le quai le long du bourg de Chouzé.

I7.M» oct. . — Mgr de Fleury, archevêque de Tours, avait envoyé ses mandements indiquant qu'il

devait donner pendant ce mois la confirmation dans 1'- doyennés d A ' ay-le-Ride tu, Sainte-M*ure el

Montbazon; mais une maladie ne lui a pas permis (Villaines .

1761 maietjuin). — Le 18 mai, arrivée de Mgr de Fleury à Àzay-le- Rideau pour la mission; il

assista à toutes les cérémonies et prêcha souvent. La mission dura du I
i m v. au I (juin el l'ut prêchée

par 5 missionnaires, non compris le curé' Jean Taschereau et le vicaire Pierre Nautonnier de Castelfranc .

Les missionnaires étaient les PP. Duplessis et d'Arembure, jésuites, MM. Ferrand, chanoine de Saint-

Gatien, Ghesnon, curé de Saint-Pierre-du-Boile à Tours, et Chardon, curé de Pouzay . Le I
e
' juin,

l'évêque donna la confirmation à Azay a :î57 personnes de la paroisse de Villaines âgées de 9 à V> ans
;

le 5 juin, il donna également la confirmation aux habitants d'Azay et de diverses paroisses du doyenné.

On voit notamment que, pendant la mission, les paroisses de Gheillé. Lignières. Sache, Vallères et

Druyes vinrent en procession à Azay pour r ecévoir la confirmation, qui fut donnée [non seulement dans

l'église, mais encore dans l'île du château. On planta un Crucifix et une Croix à la porte de l'église à

main droite en entrant. L'archevêque quitte Azay le 11 juin, pour aller donner la confirmation à

Villandry. Une mission semblable avait eu lieu peu auparavant à Sainte-Maure Azay-le-Rideau, Vil-

laines). De très nombreux détails sur la mission d'Azay son t donnés par le curé de Villaines.

1762 I.") août .
— Procession en vertu du vœu de Louis XIII, selon l'usage de la paroisse, écrit le

curé de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

1762 6nov.). —Les travaux de réparations du clocher de Benais furent reçus. Note du prieur-

curé sur la répartition de la dépense. Voirausstune autre n >te de 1770 Benais .

[763 .;i juii .
__ (;| 1;U |t du Te Deum à l'occasion de la paix, en vertu de la lettre du Roi et du

mandement de l'évêque d'Angers Saint-Nicolas-de-Bourgueil .

1766. « Les Jésuittes ont estées bannis de France l'année I7à3 pour des raisons bien fortes »

(Thilouze).

L767 'i nov. . — Chute pendant la nuit d'un grand morceau de lambris de la nef de l'église de

Benais. Note du curé sur les réparations et les conditions dans lesquelles elles furent faites.

1768 (20 nov.). — Commencement à Saint-Germain de Bourgueil d'une retraite par les prêtres de

la Mission d'Angers au nombre de quatre Bourgueil .

1770 (5 juin). — Bénédiction d'une croix au Caroir de la Barre, « où nous avons passé processio n-

nellement pour le Jubilé » Thilouze).

1770. _ Note sur les accidents arrivés à Paris pendant les fêtes doanées pur le mar

Dauphin Villaines .
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1771-1780. — Rruslon, desservant de La Chapelle-aux-Naux, sur lequel on trouvera une note p. 71,

enregistre les modifications faites dans l'église par ses soins : agrandissement de l'édifice, tableau,

chaire, etc.

177.°) 10 sept.). — L'archevêque donne la confirmation dans l'église de Villaines à environ "200 en-

fants de la paroisse.

1774 (avril). — Pose de la première pierre du presbytère de Villaines.

177i), « année du jubilé centenaire ». — Le 6 juin, bénédiction de la croix du Carroy-Sicard. Autres

croix bénites le I<> octobre (Thilouze).

1776 juil..). — Par ordonnance du Roi et mandement de l'archevêque de Tours, on cesse dans

tout le diocèse d'inhumer dans les églises (Villaines).

1776 (30 août). — Réception par le s. Gautier, architecte à Tours, des travaux des réparations faites

à l'église de Villaines et au presbytère.

1777 31 mai). — Bénédiction de la croix des Trois-Volets (La Chapelle-sur-Loire).

1778 (29 août). — Bénédiction de la chapelle nouvellement construite dans le château d'Ussé, sous

l'invocation de sainte Marie-Madeleine (Rigny-Ussé).

1779 19 juil.). — Bénédiction de la chapelle domestiqué de la Rivière, nouvellement réédifiée sous

l'invocation de Notre-Dame-de-Pitié, par M. Coustis, sgr de Saint-Médard et delà Rivière (Chouzé).

1779. — Embellissements de l'église de Restignéet notamment construction du grand autel de marbre.

1780 28 août;. — L'intendant de la marine au département de Rochefort lève, dans la paroisse de

La Chapelle- sur-Loire], 17 matelots de force et 2 de bonne volonté ; il classe 108 hommes tant mariés

que garçons de 18 à ,'|0 ans i La Chapelle-sur-Loire).

17si ,22 avril). — Publication à Villaines du mandement des archevêque et évèques de la province

de Touraine concernant la réduction des fêtes.

1782 'i juin .—Achèvement de la réfection de la charpente du clocher de Saint-Germain de Bourgueil.

1782 28 juil. .
- Publication à Villaines de l'ordonnance de l'archevêque de Tours concernant le

.casuel.

1783 (1
er juin). — Deux chanoines du chapitre de Saint-Martin de Tours, seigneur de cette paroisse,

MM. Quinquet et Simon, viennent à Lignières pour amener un accord dans un procès entre le vicaire et

les habitants; ils sont reçus processionnellement à la porte de l'église.

1783 12 novembre). — Confirmation par l'évêque d'Angers à Saint-Germain de Bourgueil.

1784 ?>0 mars). — Pose de la première pierre du presbytère de La Chapelle-aux-Naux.

1786 (8 juil.). — Bénédiction de la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Bourgueil par dom Estin, prieur de

l'abbaye de Bourgueil (Saint-Nicolas-de-Bourgueil). Dom François-Xavier Estin était encore prieur de

Bourgueil en avril 1788 (E suppl. 138), peu après il devint prieur de Marmoutier et fut remplacé à

Bourgueil par dom Pierre-René Duval. En mars 1789, il fut élu député du clergé de Touraine aux États

généraux.

1786. — Réparations des stalles du chœur de Thilouze, etc.

1787 28 oct.). —Reliques de la Vraie Croix, apportées de Rome et déposées dans l'église de Saint-

Germain de Bourgueil.

1789 (9 juin). — Pose de la première pierre du presbytère de Thilouze.

1790 -20 mars . — Pose de la première pierre du presbytère de Vallères, par Charles-Maurice-Hip-

polyle Prévost de Saint-Cyr, fils du comte de Saint-Cyr, seigneur de la paroisse.

1792 (h nov.). — Jean Delanoue est maltraité et excédé de coups dans l'assemblée tenue dans

l'église de La Chapelle, à l'issue de la grand'messe ; il meurt le même jour (La Chapelle-sur-Loire).

Louis de Grandmaison.
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Principales abréviations

Bap Baptême

Boa Baron

chev chevalier

C'° Comte

déc décembre

dise discret, discrète

éc écuyer

févr février

fr frère

h homme

h. et p haut et puissant,

haute et puissante

inh inhumé, inhumée

janv janvier

juil . . . . • • • juillet

M Monsieur

Mad Madame

Mai., mar Mariage ou marraine

(suivant le cas)

M", m e Maître ou messire i

Mess Messire

Mgr Monseigneur

M' s Marquis

M' Maître

n noble

nov novembre

n r" ......... notaire

oct octobre

Par., par parrain

pers personne

U. 1> Révérend Père

s sieur

Sép Sépulture

sept. septembre

sgr seigneur

S 1 Saint

vén vénérable

V 1
'' Vicomte

1 1 Sauf de rares exceptions, on a employé cette abréviation uniquement quand elle se trouvait déjà dans les régis

très; dans les autres cas, on a fait usage des abréviations : Mess, et M te
.
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SÉRIE E. SUPPLÉMENT.

Archives communales -1 .

Arrondissement de Chinon. — Canton d'Azay-le-Rideau.

AzAY-LE-RlDEAU (3).

E suppl. 1 (GG. 1.) (Registre. — 264 feuillets, papier.

1594-1619. — Baptêmes. — Savinian, fils de

Pierre Masleri et de Françoise Fournier; par., Savi-

nian Remigné {sic), écuyer de cuisine de Mad. la

Maréchale de Cossé (1 janv. 159-4). — Marie, fille

de Guillaume Richart et de Radegonde Turmeau ;

mar., Jeanne Dubellineau, femme de M lre Jacques

Jamin, greffier de la châtellenie d'Azay (1 janv. L594).

— Charles, fils de René Dumoulin et de Marie Gau-

din ;
par., noble Salomon de Guefïron, éc, s. de Beu-

gné [Beugny ; mai'.. Lucressede Beauvollier, femme

de n. René Dupuy, éc, s. du Perray,et maître d'hô-

tel de Mad. la Maréchale de Cossé (7 mars 1594). —
N..., fils de Jacques Crosnier et de Marie Pielle ; par.,

André Archambault, s. de laSaulneraye ; mar., Jeanne

Pielle, tille de feu Guillaume Piau (30 mai 1594). —
Lucrèce, fille de Jean Jamyn, sergent : par., n. h.

Salomon de Gûeffron, éc. , s. de Bcugné ; mar., Anne,

veuve de François Coucher (alias. Couché), qui signe:

Anne Esnard (10 août 1594). — Bené. fils de M

René Souldée, lieutenant et juge ordinaire d'Azay;

par., M e Olivier Boursier, receveur et payeur général

(1 Les registres 'le 1> iptèmes, mariages et sépultures oui été tenus

par les curés jusqu'à la loi du 20 septembre 1792.

2 Ce supplément est composé des inventaires-sommaires des

archives communales qui rj'out pas assez d'importance pour faire

l'objet d'une publication spéciale.

:i De nombreux aites, particulièrement de baptêmes, concernant

des paroissiens de Ctieillé se trouvent ilaus les registres de la ville

d'Azay.

Indre-et-Loire. — Série E. Siitlémlnt.

de MM. du présidial de Tours 1 sept. 1594). —
Nicolas, fils de René Dupuy, éc, s. du Perrey ;

par., h.

et p. sgrMess. Alexandre de Luzignan de Saint-Gela\ s,

lils de Mgr de Lanssac [Guy de Luzignan de Saint-

Gelays] ; mar., damoiselle Louise Garnies, épouse

de M.deBeugné Salomon deGueffron](22jaiiv. 1595).

— Catherine, fille de François Boumier; par.,

M. Nicolas Richer, capitaine de ville (22 févr. 1595).

— Marie, fille de Nicolas Guérin
;
par., André Chabot,

s. du Verger ; mar.. Anne Esnard, veuve deFrançois

Couché (26 mars 1595). — Par., vénérable et dis-

crèle personne M'" Jean Nedelet, prêtre, aumônier de

M. de Lislette TTslette ' 10 avril 1595). — Alexandre,

fils de Philippe Barbet; par., Mess. Artus de Luzi-

gnan de Saint-Gelais, fils de h. et p. sgr Mess. Guy

de Luzignan de Saint-Gelais, sgr de Lanssac ; mar.,

damoiselle Lucresse de Beauvollier, femme de noble

René Dupuy, éc. (30 mai 1595). — Louise, fille du

même : par., n. Salomon de Gûeffron, éc, s. de Beu-

gué ; mar., damoiselle Gabrielle de Vergnault

(30 mai 1595). — Nicolas, fils de Georges Chemin et

de Thiennette Formi
;
par., honorable M e Nicolas

Richer, capitaine d'Azay (10 août 1595). — Renée,

tille de René Souldée, lieutenant de cette ville

d'Azay, et de dame Marie Joubert; par., v. et d. p.

Mess. René Saula ye (alias, Solayei, curé de Cbeillé

12 nov. 1595). — Louise, fille de sire Jean Verpré
;

par., honorable h. Salomon de Gûeffron, sgr de

Beugné ; mat'., damoiselle Louise de Halles, damoi-

selle de chambre de .Mad. la Maréchale de Cossé

3 févr: 15:h; .
— Artus. fils de René Dupuy, éc, -.

I. 1
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du Perça), et maître d'hôtel de Mad. la Maréchale de

Cossé ; par., p. sgr Artus de Luzignan de Saint-

Gelays, lils de h. cl p. sgr Mgr de Lanssac ; mai'.,

damoiselle Louise de Haltes, fille du s. de la Blonde-

rie(9mars 1596). — André, fils d'André Planché :

mai 1

., Louise, fille de Me Nicolas Richer, capitaine

de la ville d'Azay (9 mai 1596). — Michel, fils de feu

Michel Marsays; par., M c Kalherin Thiou, prieur

d'Azay (13 sept. 1596). — Renée, fille désire Pierre

Huault; par., René Dupuy, éc, maître d'hôtel de

Mad. la Maréchale de Cossé; mar., Marie, fille de

René Souldée, lieutenant et juge ordinaire de la

châtellenie et prévôté d'Azaj 19 déc. 1596). —
Nicole, fille d'Antoine Bouet

;
par., M' Jean Richer,

sgr de Champs-Ripault et maître chirurgien ; mar.,

Thoinette, fille de M Pasquer Dubellineau, procu-

reur de cour de céans (18' mai 1597). — Gâbrielte,

fille de honorable h. Jean Richer, chirurgien : par.,

Savinian Rouinigne sip), écuyer de cuisine de Mad.

la Maréchale de Cossé (20 juil. 1597). — René, filsde

René Dupuy, éc, s. du Perray : par., noble René Le

Symple, éc, s. de la Court-Berruyer [la Gour-au-Ber-

ruyer] ; mar., damoiselle Antoinette de Percy

30 juil. 1597). — Jean, lils de François Lauren-

c.eau
;
par., sire Jean Mothereau, s. du Cheval-Blanc

i oct. 1597 .
— Par., sire Jacques Gueston, fils

de sire Philippe Gueslon, s. de la Loge-Chaillou

M nov. 1597). — Perrine, fille de Nicolas Bastart,

notaire de la cour de céans : par., Pierre Bastart,

sergent de la dite cour ±1 déc. 1597 .
— Philippe,

fillede Jean Simon, paroissien de Cheillé ; par., Jean

I. iizeau, notaire delà châtellenie d'Azay (ï sept. 1598).

— Nicolas, lils de Rem'' Souldée, lieutenant et juge

ordinaire de la châtellenie et prévôté quinte d'Azay
;

par., Jean Tardif, s. de Chéniers; mar., Charlote

Chalopin, femme de Nicolas Joubert, s. des Crémil-

lières -i\ sept. 1598 . — Pierre, fils de René Thoreau;

par., Antoine, lils de M 1 Antoine Robin, notaire

en la châtellenie d'Azay; mar.. Urbanne, fille de

n. Ii. André Coberon {alias, Cobron), s. de la Boes-

sière (20 nov. 1598 . — Mar., - Néomaise », femme

de François Guérin 28 nov. 1598). -- Mar., damoi-

selle Urbanne Coberon, fille de h. et p. sgr

André Coberon, s. de la Boissière (17 janv. 1399).

— Renée, fille de feu Louis Limousin ; par.. Me René

Chemyn, notaire et procureur d'Azaj is févr. 1599 .

- Lucresse, fille de n. h. René Dupuy, éc, maître

d'hôtel de Mad. la Maréchale de Cossé; par., n. h.

François de Grav, éc, s. de la Clousière ; mar.,

damoiselle Lucresse de Niston, veuve de n. h! Gilles

Douglas, éc, archerdes gardes duRoi(29mârsl599).
— Alexandre, fils d'Antoine Lesleu

; par., Jacques,

fils de Jean Delabarre ;
mar., Anne, fille de M. du Yair

d'Aulnay. qui signe : Anne Durosel (24 avril 1599). —
Lucresse, fille de Charles Rommier

; par., Louis

Quinquel. éc, s. du Moussoulx (27 juil. 1599). —
Renée, fille de Philippe Pavy ; mar., Renée, fille de

M6 René Allery, sergent royal et prévôt de la châtelle-

nie, prévôté, quinte d'Azay (7 août 1399). — Urbane,

fille de M René Souldée, lieutenant et juge ordi-

naire de la châtellenie, prévôté', quinte d'Azay; par.,

René Dupuy,, éc, s. du Peray et maître d'hôtel de

Mad. la Maréchale de Cossé; mar., Urbane, fille

d'André Coberon, éc, s. de la Boessière(l sept. 1599 .

— Renée, fille de Robert Guillet; par., sire René

Lemaignan, s. du Petit-Bois (2 sept. 1599). — René,

filsde René Guillaume; par.. Laurent Guillaume,

vicaire d'Azay (11 oct; 1599). — Françoise, fille de

Brice Gasnier ; par., Me Pierre Bourgeois, s. de la

Bousselière (27 janv. 1600). — Itinéraire des proces-

sions de Saint-Marcet du premier jourdes Rogations

en l'année Kiiii). — « Le dernier jour de septembre

l'an de grâce mil six cens, très Révérend Père en

Dieu, Messire Francoys de La Guesle, archevesque

de Tours, a visité l'église d'Azay-le-Rideau, estant

curé de ladicte église Maistre Loys Raoul. Et le

premier jour d'octobre 1600, ledict Révérendissime

archevesque a célébré la messe en l'église dudict

Azay el [celle célébrée a conféré le saint sacremenl

de confirmation et conféré la tonsure... Ont eslé

changé les noms par mondit seigneur archevesque

de Toussaint», Lucrèce et Fleurye, au lieu des-

quels a donné les noms de Pierre et Marie ».

— Jeanne, fille de Pierre Boutillon le jeune ;

par., Antoine Dureau, secrétaire de Mad. la Maréchale

de Cossé. qui signe : A. Dureau dit de Mung

(1 sept. 1601). — Jacques, filsde Georges Mothe-

reau ; par. , sire Jacques Desroches, « segretin » de

cette église (29oct. 1601 1. — La grosse cloche refon-

due le h novembre 1601 et la moyenne le 14, ont été

bénies le 16 par M Louis Raoul, curé ; la première a

élé nommée Nicolle par Mad. la Maréchale de Cossé

et Mons. son lils, la seconde Françoise par n. Louis

de Beauvau et Mad. de Ballon. — Marthe, fille de

RenéDupuy, ce, maîtred'hôtel de Mad. la Maréchale

de Cossé
;
par., honorable h. Antoine Dureau, dit de

Mung; mar., damoiselle Lucrèce Dupuy, épouse de

Jacques de Chergé, éc, s. de Besaj (18 nov. 1601).
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— Noëile, fille de Jacques Launay, notaire royal de

Chinon; par.,Martin Fei. de Marnay, qui signe: M.Fey

::i jauv. L602). —Jacques, fils de. M tre René Souldée.

lieutenant et.juge ordinaire d'Azay ;par., vén. et dis.

M'" Jacques Fleuret, diacre; mar., Anne Le Roux,

femme de René Chemin, avocat au siège d'Azaj

24 mars 1602 .
— Jacques, (ils de François Dugré

{alias, de Gray), éc., s. de la Clousière ; par.,

Jacques de Mondion. éc, avocat en cour de Par-

lement: mai'., damoiselle Jacqueline de La Cha-

tayneraye 2'.* juin 1602). — Par.. Mess. Pierre

Bodin, vicaire d'Azay [8 nov. 1602).— Pierre, fils

de Jean Delà barre; par., honorable h. Pierre Couste

Coste], s. de Grandmaison, fourrier du Roi; mar.,

Françoise, femme de honorable h. François Sou-

las, s. de la Groye (?) (20 levr. 1603). — René'

(ils de M 6 René Chemin, procureur et notaire de la

cliàtellenie, prévôté, quinte d'Azay; par., Me Pierre

Boytard, greffier audit lieu 3 mars 16031. — Jeanne,

tille de sire André \imibert; par., honorable h.

M* Pierre Bourgeoys, sergent royal de la haute forêt

de Chinon, s. de la Roussellière ; mar., Jeanne, veuve

de M Jacques Jamin, greffier, qui signe : Jehanne

Dubellineau (14 juin 1603). — Gabrielle, fille de

Jean Moron; par., honorable Louis Quinquët, éc,

s. du Mousoulx; mai-.. Gabrielle, femme de honora-

ble h. M Pierre Dubellineau, avocat au présidial de

Tours, qui signe: Gabrielle Bruneau (14 sept. 1603).

— « Le seziesme jour de septembre l'an mil six cens

troys, ont esté commencés les fondements de la

chappelle de la seigneurie d'Azay et ledictjour, entre

tro\ s ei quatre heures après midi, .Madame y a apposé

la première pierre, au coing tirant vers le midi e1

soleil couchant: et laquelle chappelle esl jouxte et

près l'église parochialle d'Azai-lè-Rideau... Raoul,

cire cL'Azai-le-Rideau ». — Marguerite, tille d'hono-

rable h. Claude Pelle; par., Thomas, fils de noble

Jean Tardif, s. de Chéniers (28 sept. 1603). — Marie,

fille de René Dupuy, éc, et de Marie-Lucrèce de

Beauvollier; par., honorable h. René Tardif, bour-

geois de Tours ; mai'., damoiselle Olive de Gueffron,

de la paroisse de Crissé (11 mars 1604 . — Pierre,

lils de Pierre Mouys et de Nicole Sauvineau; par..

Jacques Jamyn, le plus jeune; mar., damoiselle

Renée Héliot, veuve de n. h. Jean Rrachet, éc.

archer des gardes du Roi. s. de Bescheron Récheron]

(26 avril 1604). — Renée, fille de Jean Monsnier [ou

Mousnier) et deMauricette Papouault: par., François

Bourdier; mar., Gabrielle Rabineau. femme d'hono-

rable h. Jean Richer, chirurgien de la compagnie de

Mgr le Dauphin [13 mai 1604). — Renée, fille de n.

h. François de Gray, éc, s. de la Clouzière, et de

damoiselle Françoise Duboys-Jourdan {alias, de

Boisjourdan) ; par., n. h. René Le Symple, s. de

la Court-au-Berruyer; mar., damoiselle Simonne

Darsac épouse de n. h. René Darmoyen, s. de la

Ripauldière la Ripaudière] 19 mai 1604). — Jeanne,

tille de Simon Proust le jeune et de Louise Broutée;

par., Jean, fils de Jacques Négrier; mar., damoiselle

Gabrielle Veré, veuve de n. h. Louis Odespun, archer

du corps du Roi (18 juin 1604). — Mexme, lils de

Pierre. Badiller et de Gabrielle Reffé
;
par., Mexme

Reffé ; mar., damoiselle Gabrielle Veré, dame de la

Méschinière la Méchinière lï août 1604) — Made-

leine, tille de Jacques Cailler et de Jeanne Richer
I

.'
:

par., Gilles Huault ; mar., Madeleine, fille de feu

Richard Alherlin, archer du corps du Roi, qui signe :

Magdellaine Dalbertain lu aoûl 1604). — Claude,

fille de Pierre Boytard, greffier de la châtellenie

d'Azay, et d'Etiennette Dubelli; par., René Boytard,

père dudit Pierre; mai'., Marie Dubelli, fille de

M" Pasquer Dubeli (sic) (l févr. 1605). - Jehan,

fille sic d'Abraham Peschart et de Marie Fei; par.,

sire Jean Docques, sommelier de la panneterie du

Roi (11 févr. 1605). — Jeanne, fille de Jean Docques,

sommellier du Roi, et de Jaquette Mothereau'5 par.,

Me Jacques Jamyn, sergent royal (10 mai 1605). —
Marguerite, fille de François Royne (?)etde Mauri-

cette Deforge ;
par.. M" Artus Phelipeau, s. de la

Tousche; mar.. Marguerite, femme d'Ambroise Dela-

liaye lii mai 1605).— Perrine, fille de Pierre Esnault

et de Jeanne Pichet {ou Pichol ; par., sire André

Archambault. s. delà Saulneraie (1.8 mai 1605).-

Jacques, fils de Joachim Thiou, notaire royal, et de

Jeanne Jamin ; par.. Jacques Jamyn (
alias, Jamin ,

sergent royal ; mar., Françoise Habert, femme de

Joachim Dubois, notaire à Sainte-Maure (9 juil.

1603 '.'

i.
— Etienne, lils de M' Germain Rastard,

notaire, et de Charlotte Mothereau; par., M" René

Foucault, clerc en la cour de. Parlement a Paris;

mar.. F.liennctte. femme de M" Pierre Boytard. gref-

fier, qui signe : Estiennete Dubellineau
i

1 no\
.
1603

— Jeanne, fille de M e René Allery {alias, Alen

sergent royal et prévôt de la cour de céans, et de

Renée Baslard; par., sire René Marquis le jeune, s.

de la Fresnaye (21 levr. 1606). — Pierre, fils de

Jacques Archambault, s. de la Dalvinière, et d'An-

toinette Viollet: par., honorable h. Mlre Jean Aiehain-
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bault (15 mai 1606). — Françoise, fille de sire René

Marquis et de Claude Pavy; par., sire André Archam-

bault, s. de la Saulneraye; mar., Françoise, fille de

n. h. Jacob Serruau, s. de la Forgeraye (26mail606).

— Parrain, sire Charles Ménard, s. de la Fourras-

sière (4 août L606). — Alexandre, fils de Gabriel

Garocal (?), soldat de la compagnie du capitaine

Jérosme, capitaine des Bohémiens, et de Madeleine,

sa femme; par., h. et p. sgr Mess. Baltazar Lebreton,

sgr de Villandry et Colombiers (17 sept. 1606). —
Perrine, fille d'Arlus Phelipeau, dit la Tousche, el

d'Urbanne Bouchet ; par., M c Jean Phelipeau,

notaire en la cour de céans (9 nov. 1606). — Fran-

çoise, fille de René Lauthion {alias, Lothion) et de

Barbe Taillandier ; mar., Françoise de Boisjourdan.

épouse de François de Gray, éc, s. de la Clousière

(24 nov. 1606 . — Anne, tille de M e René Chemin,

avocat et procureur au siège d'Azay, et d'Anne Le

Roux; par., Laurent Le Roux {alias. Loroulx), sergent

audit Àzay ; mai'., Marie Aymetout, femme de Fran-

çois Le Roux, sergent royal demeurant à Tours, qui

signe : Marie de Hemelout (1 déc. 1606). — Mar.,

Françoise, fille de Jacob SeVruau, archer des gardes

du Roi (18 déc. 1600). — Pierre, fils de Pierre Ouvrard

el de Jeanne Victor; mar., damoiselle Yvonne de

Montgoguier-Baraton [Baraton de Montgauger], veuve

de François de Mongaultier, éc, s. de la Roche

(24 janv. 1607). — Michel, tils de Jean Luzeau,

notaire royal, et de Charlotte Marnai (4 mars 1607).

— Parrain, Pierre Chemélé, dit le Verger, gouver-

neur des pages de la Reine (11 avril 1607). — Rarbe,

tille de n. h. Charles Ménard, s. de la Fourrassière,

et de Marie Siffleau (1 juil. 10(17 .
- Artus, fils de

Georges Hamelin et de Marie Jamin; par., Thibault

Droûas, serviteur domestique de Mgr de Lanssac, et

soi-disant avoir charge dudit seigneur (2 sept. 1607).

— Parmi les actes de baptêmes contenus dans ce

registre, se trouve mentionné le décès de vénérable

et discrète personne Louis Raoul, bachelier en droit

canon, curé et aumônier d'Azay, mort de la conta-

gion qui régnait en ce temps lioct. 1607); par lettre

du 24 oct. le vicaire Bodin fut chargé de desservir

l'église d'Azay. — Jean, (ils de Pierre Chemeslé, dit

le Verger, gouverneur des pages de la Reine, et da

Jeanne Dubellineau; par., n. h. Jean de Gennes.

éc, s. du Plessis-Galle (13 nov. 1607).— Gilles, fils de

Jean Delacroix et de Renée Marquis; par., noble

Guillaume de Roissonnade, s. de la Roque-Gautier

.(8 mars 1608). — François, fils d'Antoine Brunet et

de Renée Guillon
;
par., n. h. Jean de Gennes, sgr

du Plessis-Gàlle, avocat en Parlement; mar., Jeanne

fille de M" Pasquer Dubellineau, procureur fiscal de

la cour de céans ^ 13 mars 1608). — Jean, fils d'ho-

norable h. René Marquis, dit La Fresnaye, et de

Claude Pavy (21 mars 1608). — Claude, tils de Jean

Duboys et de Jeanne Chevallyer
;

par., Jean de La

Mote, éc, s. du Plessis-Brahannyère; mar., damoi-

selle Claude de Rigné {sic) (30 juil. 1608). — Urbain,

fils de Vincent Fourré, s. de la Bruyère, et de damoi-

selle Jeanne de Perluisant (?); par., honorable h.

M" Artus Phelipeau, sergent; mar., damoiselle Claude

de Bigni [sic), fille de M. de la Brillyère(31 déc. 1608).

— Antoine, fils d'Antoine Brunet et de Benée Guil-

lon; par., Emmanuel de Gennes, éc.,de la paroisse

de Saint-Pierre-du-Boile de Tours; mar., Marie

Dubellineau, fille de M" Pasquier Dubellineau, pro-

cureur fiscal d'Azay (15 mai 1609). — Perrine et

Philippe, tilles de n. h. Pierre Chesmallé {alias,

Chemallé, Chemélé et Chesmeslé), s. du Verger,

gouverneur des pages de la Reine, et de Jeanne

Dubellineau C2i juil. 1609). — Marguerite, fille

d'honorable h. Gabriel Besnard et de Renée Roulay:

par., honorable h. M e François Ragain, s. de

Peaudeloup (26 juil. 1609). — Charles, fils d'Artus

Phelippeau. s. de la Tousche, et d'Urbanne Boucher;

par., M' Claude Castillon, sergent royal el général

en France demeurant à Tours: mar., damoiselle

Anne Du Rosel, fille de M. du Vau-de-Vallères, qui

signe: A. de Rosel (7 sept. 1609). — Marie, fille de

Maurice Freslon et de Marguerite Chemin; par.,

Jacques de Souvré, éc, chevalier de Malte, fils de

Mgr de Souvré; mar., damoiselle Marie de Lusignan

de Saint-GeIais,filledeMgrdeLansac (29 déc. 1609).

— Henry, tils de Pierre Huault et de René Guirard ;

par., honorable et vénérable personne Me Henry

Dadde (qui signe : d'Adde), éc, s. de Bescheron

[Bécheron], éc de Mad. la duchesse d'Angoulême;

mar., Jeanne Bicher (5 oct. 1610). — René, fils de

Pierre Bodin et d'Isabeau Huault: par., M e René

Bodin, curé d'Azay, vicaire perpétuel de l'église

Mons. Saint-Martin de Tours; mar., Renée Bodin

(27 oct. 1610). — Guillaume, fils de André Angi-

bert et de Rarbe Guérin; par., Guillaume Bois-

sonnade, éc, s. de la Rocquesgaultier, qui signe :

Guillaume Bouessonnade (lomars 1611). — Antoine,

fils de Guillaume Boissonnade (sic), éc, s. de

Rocquesgautier et d'Anne de Roselle (sic); par..

Antoine de Boissonnade [sic), qui signe : Senezelles ;
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mai., li. et puis, dame, dame Antoinette de Raffin-

Pothon, damé île Lanssac, Ballon, le Puycalvary,

Mondon, la Tousche d'Avrignj etÀzaj (26juin mil .

— Pierre, fils de René Boytard, greffier d'Azay, et

d'Etiennette DubeUineau; par., Quiriace Lemoyne,

huissier de salle de la reine Marguerite (18 juil. 1611 .

— Kent'. Bis de Laurent Le Houx, sergent royal, el

de Barbe Angibert : par., M e René Chemin, procureur

eu cette châtelleoie ; mar., Marie Joubert, veuve de

M8 René Souldée, lieutenant d'Azay 12nov. mu
La lille de René de Hervault, éc, s. de la Haudrière,

et de damoisellë Lucrèce Quinquet; par., René Le

Symple, éc, s. de la Cour-au-Berruyer ; mai-., h. el

p. dame, dame Françoise de Souvré, épouse de h. et

p. sgr Mess. Artus de Luzignan de Saint-Gelai>.

cbev., s. de Lanssac (30 janv. 1612 .
— Jeanne, fille

de Guillaume Boissonnard [sic et d'Anne Du Rosel :

par., Claude de La Barre, conseiller et aumônier

du Roi, abbé de Pontron dioc d'Angers] ;
mar..

Jeanne de La Barre, épouse de M. IUi Vau l>u

Bosel, s. du Vau-de-Vallères 19 juil. 1612 .

-

Ai tus, fils de n. h. Jean de Jaine [sic pour Gennes .

s. du Plaissis, et de damoisellë Anne Maille:

par., h. et p. sgr Mess. Artus de Luzignan, dit

Saint-Gellays, chevalier des ordres [sic du Roi,

sgr d'Azay; mai., damoisellë Marie Brodeau. dame

deValesne il nov. 1612),— Jean, fils de François Gas-

nier et de Sébastienne (sic); par., Jean de Jenne

le jeune, éc. , s. du Plessis ; mar., damoiseUe

Marie Brodeau, veuve de François Maille, éc., s. de

Valesne 11 nov. 1612). —René, fils de a. h. Jean

Delamotte. éc, s. du Plessis-Brahasnière et de da-

moisellë Françoise de Bois-Jourdan : par., li. el p.

sgr Mess. Bené de Chaumejehan, baron de Han en

Normandie, qui signe: Fourilles : mar., Anne Maille.

épouse de M. du Plessis-Galle Jean de Gennes

(3 déc 1612). — Marie, fille de M e Cbristofle Cail-

lault, principal du collège d'Azay 1 mars 1613

— François, fils de Jacques de Mondion,éc, s. du Pas,

et de damoisellë Madelaine Le Symple
;
par., René

Le Symple, éc, s. de la Court-au-Berruyer; mar., h.

et p. dame, dame Françoise Souvré, épouse de h. el

p. sgr Mess. Artus de Luzignan de Saint-Gellais, sgr

de Lanssac,» chevalier de l'ordre sic du Roi. capi

taine de cinquante hommes d'armes 22 mars 1613).

— Marie, fille de Vincent Brissault, procureur fiscal

en la cour d'Azay, et de Louise Duvau : parrain, Ré-

vérendissime Mgr Mess. Gilles de Souvré. évéque

de Comminges; mar., damoisellë Marie de Lusignan

de Saint-Gelais, fille de h. et p. sgr Mess. Artus de

Lusignan de Saint-Gelais, chev., sgr de Lanssac, ri

de h. et p. dame, dame Françoise de Souvré 23

sept. 1613 . — Rem'', fils d'André Jamin : par.. .L'an

de Gennes, éc, s. du Plessis; mar., damoisellë Marie

Brodeau. veine de n. h. François .Maille conseiller-

secrétaire du Roi, maison et couronne de France 31

janv. 1614). — Par., Henri Fergon, s. de la Bourdi-

naire 1 févr. 1614 . — François, fils de n. h. Jean

de Gennes, éc, s. de Plessis-Galle et de damoisellë

Anne Maille : par., Nicolas Pecquineau alias, Pegui

neau), éc, s. de la Fresnaye ; mai-., dame Marie de

Gennes, femme de René Baret, éc, s. de Rouveré

[Rouvray . conseiller du Roi, malin' d'hôtel de Sa

Majesté (2 févr. 1614). — Madelaine, fille de Jacques

Dupas sic pour Jacques de Mondion. s. du Pas . é<

sgr de la Clousière, et de damoisellë Madelaine Le

Symple; par. j Jacques Daloign 3 qui signe : Dallou-

gny), sgr de la Haute-Chevrière ; mar.. damoisellë

Madelaine Delaunay, épouse de René I.'' Sj mple, éc,

sgr de la Court-aux-Berruiers 30 sept. 1614). —
François, fils de Jacques Regnaull et de Marguerite

Gasniere : par., François Maille, éc, s. de Vallesnès;

mar., damoisellë Anne Maille, femme de Jean de

Gennes, éc, s. du Plessis 25 avril 1615 . — Louise,

fille de Jacques de Mondion, éc. s. de la Clousière.

et de damoisellë Madelaine Le Simple: par., h. et p.

sgr Charles de Maillé. M" de Carmen, sgr de l'islette :

mar., Louise Dallougny, épouse d'Albert Le Simple,

éc, s. de Beaulieu 12 déc Kit;: .
— Antoine, fils

d'André Gleteraye et de Jeanne Huette ?), de la

paroisse de Cheillc: par., Pierre Bourgeois: mar..

damoisellë Suzanne de Lavallet 7 févr. 161») .
-

Jean, fils de Jean Jahannot, sgr de Gourdault, el de

Jeanne Richer; par., Jean Jahannot, grand-père 26

mars KilG . — Louis, fils de Me Vincent Brissault,

procureur fiscal d'Azay : par.. M" Louis Souldée, juge

ordinaire dudit Azay 25 mai 1616). —Jacques, fils

de Bené Dupuy, éc, s. de la Loge, et de damoisellë

Marie Devauselle; par., honorable h. Jacques Gues-

ton ; mar., damoisellë Anne Maille, femme de Jean

de Gennes. éc, s. du Plessis-Galle IN juin 1616 .

— Anne, lille de René Tardif et de Françoise Mé

reau -2o août 1616). — René, fils de Jean Picquart el

de Jacquette Rousseau; par., René Tardif, éc, sgr

deChéniers; mar., damoisellë Anne Maille 21 sept.

1616). — Jacques, fils de Léger Renoustet de Jeanne

Castillon; par., M" Jacques de Souvré, cheva-

lier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem; mai.,
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Françoise Roytard (23 oet. 1616 .
— Françoise lils

{sic) île Jacques de Mondion, éc, s. de la Clou-

sière, et de damoiselle Madelaine Le Simple; par.,

Albert Le Simple, éc; mar., damoiselle Françoise de

Boisjourden (23 mars 1617). — Renée, fille de René

Dupuy, éc, s. de la Loge, et de damoiselle Marie

Devocelle
;
par., honorable h. Me Pierre Dubellineau,

sénéchal d'Azay ; mar., Catherine Chardon, femme

<le honorable h. Me Louis Souldée, lieutenant dudit

Azaj (4 août 1617). — Anne, fille de René de Her-

vault, éc, s. deMoussoulx, et de damoiselle Lucrèce

Quinquet; par., Jean de Royssonnade, éc, s. de Se-

nezelles; mar., Anne de Beauvollier (24 sept. 1617 .

— Antoinette, lille de M" Laurent Richer, s. de Champ-

ripault et de Françoise de La Pierre; par., Geoffroy

de Routier ? . éc, s. de Catus (?) et la Cardonnie en

Agénais; mar., h. et p. dame Antoinette de Raffin-

Poton, dame d'A/.ay, Mpndon, Ballon, le Puycalvari,

des baronnies de la Touche. Villaines,~Yvré ? 13

nov. 1617). — François, lils de M'' Jean Luzeau et de

Charlotte Marrenay ; par., Mess. François Guillaume,

procureur a A/a\ (19 nov. 1617;. — Jean, filsdeJean

Docques, sommelier du Roi, et de Jacquette Mothe-

reau 1 18 avril 1618). — François, ûlsde Jean de Jenne,

éc, s. du Plessis-Galle, et de damoiselle Anne Maille,

né le 10 février; par., François Maille, éc, s. de Va-

lesnes; mai., damoiselle Théophile Desrousseaulx

(3 mai 1618). — Michel, lils de M' Germain Baslard,

notaire de cette châtellenie, et de Madelaine Dubreuil

.alias. Dubrueil) Il déc 1618). — Louise, lille de

M" Louis Souldée, et Catherine Chardon, née le 11;

par., n. h. .Nicolas Joubert, conseiller du Roi et lieu-

I enant particulier au siège présidial de Tours ; mar.,

Isabeau de Fontaines, femme d'honnête pers. Charles

Dalonneau, maître de la poste de Chouzé-sur-Loire

(2:. janv. 1619). — Par., Thomas Tardif, lils de

feu M. de Chéniers (21 févr. 1619). — Anne, fille de

Jacques de Mondion. éc, s. de la Clousière, et de da-

moiselle Madelaine Le Simple; par., René Dupuy,

éc; mar., damoiselle Anne Maille, femme de M. du

l'iessis [Jean de Gennes] ^i févr. 16110. — Jacques,

lils de Louis Tourteau et d'Hélène Le Maistre; par.,

Jacques Gueston, secrétaire de la défunte reine Mar-

guerite; mai., damoiselle Madelaine Le Simple,

femme de Jacquesde Mondion, éc, s. de la Clouzière

(-2(1 avril 1619).

E sui.pl. 2 (Ci;. 2.. (Registre.) — 25S reuillws. papier.

1619-1647. — Baptêmes, - Jeanne et Gabriëlle,

filles de M" Laurent Richer, juge d'Azay, et de

Françoise de Lapierre (23 déc. 1619). — Jacques,

fils de Jacques de Mondion, éc. s. de la Clouzière,

etde Madelaine Le Simple
;
par., Jacques Gueston, s.

de la Loge; mar., damoiselle Renée Marc, épouse de

François de La Jaille, éc, s. des Rellonnières

(21 févr. 1620). — François, fils de René Gendrault

etde Nicolle Badiller; par., Mess. Pierre Thiou; mar.,

damoiselle Madelaine Le Simple, dame de la Clouzière

épouse de Jacques de Mondion] (10 mai 1620). —
Claude, fille de René Tardif et de Françoise Méresse

(alias, Mérau, Méreau), de la paroisse de Cheillé

(21 juil. 1620 s. — Pierre, lils de M° Jacques Des-

roches et de Françoise Bommier; par., M Nouel

Desroches, aumônier du Roi et chanoine prébende

en l'église de Saint-Pierre -le-Puellier de Tours ; mar.,

damoiselle Anne Maille, femme de Jean de Gennes

éc, s. du Plaissis-Galle (19oct. 1620). — Madelaine,

fille de M c Jacques Jamyn [alias, Jamin), ci-devant

greffier, et de Madelaine Pioger; par., M Laurent

Richer, lieutenant d'Azay ; mar., Jeanne Fey, femme

de M" Jacques Jamyn, sergent royal (28 août 1621). —
Mac, damoiselle Françoise de Riverin, femme de

M. de Launay (6 sept. 1621). —Marie, fille de

René Dupuy, éc, s. du Perray, et de damoiselle

Marie Devocelle (alias, deVocelles); par., François

de La Jaille, éc, s. de la Fondrière; mar., damoiselle

Madelaine Le Simple, veuve de M. de la Clousière

[Jacques de Mondion] (1 nov. 1621). — Marie, fille

de Laurent Richer, lieutenant de la châtellenie

d'Azay, et de Françoise de Lapierre; par., Louis

Proust, s. de Milly; mar., damoiselle Marie de

Vocelles (22 avril 1622). — Par., RenéTardil', éc,

s. de Chéniers 19 août 1622). — Marie, fille d'hono-

rable h. René Tardif, s. de Chéniers. et de Françoise

Mérau (13 sept. 1622i. -- Marie, fille de Jean de

Jenne [Gennes], éc. s. du Plessis-Galle, et de

damoiselle Anne Maille ; par., Mess. René Baret,

chev., s. de Houveré, conseiller et maître d'hôtel

du Loi ; mai., damoiselle Françoise Maille, dame

de Vallesne (21 nov. 1622). — François, lils de Cilles

Planché et de Nouelle Baudouin ; mar., damoiselle

Fleurance de La Jaille, lille de .M. des Bétonnières

-js déc 1622). — !ean, lils de Charles Nêvouet{alias,

Nepvouet) et d'Anne Hégron; par., noble garçon Jean

de Jenne; l'acte est signé par Artus de Gennes

(21 juin 1623). — Marie, lille de René Tardif, éc, s.

de Chiniers, el de Françoise Mérelle Méreau] (20 oct.

1023;. -- Par., Mené de Hervault, éc, s. de la
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Haudrière 2!» juin 1624 — Par.,honorableh.Ttu>

mas Tardif, marchand à Tours ; mai-., Perrine Che-

malé, qui signe : Perrine Verger 16 sept. 1624). —
Jean, fils de Jean Devery, éc, s. de Valesnes, et de

damoiselle Françoise Maille; par., n. h. Jean Des

RousseauLx , conseiller au présidial de Tours cl

échei in deladite \ ille . mar., damoiselle Anne Maille,

épouse de .Iran de Jene Gennes], éc, s. du Plaissis-

Galle (21 oct. 1624 .
— Anne, fille de Jean de Gennes.

éc, s. du Plessis-Galle, et de damoiselle Anne Maille;

par., Jean Delabarre, conseillera Chinon. s. de Basse;

mar., damoiselle Charlotte Le Coustelier (4 mai

16:25 .
— Marie, fille de Bertrand Blanc et de Barbe

Couché; par., honorable h. Charles Gueston, sgr de

la Loge-Chaillou (18 déc 1625). —Par., honorable

li. Jean Charpentier, verdier-de la foret de Chinonet

bailli d'Azay (20 dec. 1623 .
— Artus, fils de René

Tardif, éc, s. de Chiniers et de Françoise Le Mère

[alias, Méreau 17 janv. 1626). — Madelaine, iille de

n. h. Julien Turpin, docteur en médecine, et de

damoiselle Diane de Mondion (2 févr. 1626). —
Thomas, fils de M Utus Phelipeau et de Martine

de ViUaine ; par., n. n. Thomas Lefort, avocat en

Parlement, s. du Brueil.— Henri, lils de René Mouys

ei de Françoise Dreuil; par., Henri d'Adde, éc,s. de

Bescheroii; mar., damoiselle Madelaine Le Simple,

dame de la Clousière [veuve de Jacques de Mon-

dion '.'iodée. 1626 . — Jacques, lils de Michel Fey,

prévôt d'Azay, el d'Anne Couché 3 janv. 102"). —
Par., Jean de Gennes, s. du Plessis (2 fév. 1(127'.

— Charles, lils de Jean Delacroix et Renée Marquis;

par., h. et p. sgr Donatian de Maillé, lils de M. le M '

de Carmen et sgr de ITsIette : mar. , damoiselle Fran-

çoise 1'' [uet, dame de Marcilly [Marcilly-sur-

MaulneKqui signe : de Marsilli(23 févr. 11127).— Gilles

Le Blanc sic), fils de Bertrand Blanc [sic) el île Barbe

Couché
;

par., h. et p. sgr M" Artus de Lusigrian

de Saint-Gellais. sgr de Lanssac ; mar., damoiselle

Françoise Fouquet (2 oct. 1627). — François, fils

de René Richer et de Perrine Bastanl
;

par., M.

Simon Le Breton, fils de M. de Coulombiers aujour-

d'hui, Villandry ;
mar.. Françoise, daine el MUl de

Ballon [épouse de Gilles de Lusignande Saint-Gellais,

M" de Ballon], qui signe : F. Fouquél 28 mai IU2S

— François, fils de Vincent Besnier et de Renée

Meunier; par., François de Mondion, sgr de la Clou-

zière '•» déc L628). — Jacques, fils de Claude Pele-

tieret d'Urbane Simon; par., h. el p. sgr Mess

Artus de Luzignan. sgr de Lanssac. Azay, etc. ;
mar.,

dame Françoise Fouquet, épouse de h. ri p. sgr

M' Cilles de Luzignan, chev., sgr M 1 * de Ballon

(6 oct. L628 .
- Claude, fille de Pierre Richard el

de Charlotte Marchandeau ; par., n. h. M' Pierre

Robichon, sénéchal el juge ordinaire de Villaines

2ii nov. 1628). - Charles, fils d'honorable h. Jean

Charpentier, bailli et juge ordinaire d'Azay, et de

Marie Tortereux alias, Torterue)
; par., h. el p. sgr

Artus île Luzignan de Saint-Gelais, sgr d'Azay, qui

signe : Lanssac : mar.. Charlotte de Fergon [alias,

Fargon), épouse de h. et p. sgr Louis de Beauvau,

sgr.de Rivarane Rivarennes] (24 janv. 1629).

Philippe* lils de M' René Bruneau, maître d'école de

cette paroisse, et de Françoise Devallée; par.. M"

Jean Guérin, régent dudit Bruneau (2N févr. 1629).

— Marie, fille de Jacques Thachereau {alias, Tasche-

reau) et d'Etiennette Brouillai-; par., honorable h.

BricedeLa Nollière,s.de la Fontaine, qui signe : B.Nol-

lierre '11 juin 1629 .
— Jacques, lils de Jacques Fey,

sergent, et de Marie Delaunay ;
par.» honorable h.

Me Jacques Texier, s. de laTurbellière ; mar., Jeanne

Dubellineau, femme de Pierre' Chemaslé àlias, Che-

mallé . s. du Verger 29 oct. 1629 . — Anne, fille de

Louis Guesdier et Philippe Mersier; par., Donatien,

G 10 de Mailli-, M ls de Carmen, baron de la Forest;

mar.. Anne-Angélique de Maillé-, sœur dudit Dona-

tien (20 nov. 1629). — Par., François de Mondion

2(i dee. 1630 .— Robert., fils de Robert Chemilli {alias,

Ghemillé et de Madelaine Hamon
;
par.. Mess. Artus

de Gennes, éc, s. du Plessis-Galle ; mar.. Marie de

Gennes, sœur du parrain 2!) mars 1632 . — Anne,

Iille de ('.(Mie Richer, chirurgien; par., M"" Roland

Richer. bailli de Colombiers aujourd'hui, Villandrj :

mar., honorable damoiselle Anne Mahé 2'.' août 1632

— Louis, fils de Roberi Chenille [alias, Chemillé) el

de Madelaine Hamon : par., Louis de Jeune Gennes -

éc, lils de M. du Plessis 23 oct. I <".;1H .
— Jean, lils

de Louis Binet et de Françoise Bertelotte ; mac,

Madelaine de Mondion (28 oct. 1633 .
- René, lils

de Jean Pavis alias, l'a\ \ i : par.. René Savary. prêtre,

aumônier de Mad. la M " de Carmen (28 mars 1634

— Claude, lils de Jean Badilier; par., Claude de

La Jaille ,éc, mar. : damoiselle Françoise de Semple

.'jniii in:;, .
— Françoise, lils de Louis Guédier

alias, Guesdier), s. de la Rousselière, sergent des

eaux el forêts, et de Philippe Mercier [alias, Mersier

et Le Mercier (19févr.l63o . — Marie, fille de Jacques

Desroches et de Marie Rousseau ; mai., Perrine

Bâcher, femme de Me Martin Desroches, maître
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mesureur pour le Roi des greniers à sel de Tours,

Neuvy et Langeais (16 mai 1635). -- Par., M' Nico-

las Tardif i iii oct. 1633). - - François, fils de Claude

Pelletier et d'Urbane Syinon ; par., Me Olivier Bur-

man (?)', éc, s. du Fresne (10 oct. 1635). — Mar.

damoiselle Madelaine de Semple (22 oct. 1635). —
Marie, fille de Christophe Giiérin et de Françoise

Deuil; par.. M e Etienne Guérin, s. de la Flur [alias,

la Fleur) (3 déc. 1635). — Pierre, fils de Michel

Fey et d'Anne Cochey {pour Couché)
; par., Pierre

Rasseteau, s. de la Jourherdière (3 mars 1636). —
Jeanne, tille de M* Louis Tourteau, maire delà

ville d'Azay-le-Rideau, et de Jeanne Luseau (sic)
;

par., M'' René Bruneau (6 mars 1636). — Thomas,

(ils de Me Gabriel Caslillon et de Jeanne Restif ; par.,

n. h. Thomas Tardif, écuyer de la ville de Tours et

sgr de Chéniers ; mar., Marguerite, fille de François

Motliereau (14 mars 1646). — François, fils d'hono-

rable Louis Tourteau, maire de la ville d'Azay, et de

Jeanne Luzeaa (sic) (5 mars 1637). — Françoise,

fille de M" Artus Phelipeau, procureur à Azay ; par.,

François deMondion, éc, s. de la Clouzière ; mar.,

Jeanne Archambault, femme de M e Jean Négrier

(3 avril 1637). — Anne, fille de M e Gabriel Castillon

el île Jeanne Restif; par., n. h. René Foucault {alias,

Fouquaut), s. de la Ploquinière (1 nov. 1637). —
Jean, fils de René Richer et de Perrine Rastard

;
par.,

Mess. René Savary, curé de Linière en Anjou et au-

mônier de Mad. la M isc' de Carmen (22 avril 1638). —
Pierre, fils de Louis Guédier, s. de la Roussellière et

officier des forêts, et de Philippe Le Mercier {.tic)
;

par., Pierre Boytard (alias, Bouestard), procureur au

siège présidial de Tours (30 mai 1638). -- René,

fils d'André Nepvoit (alias, Nepvouet) et de Perrine

Dirée ; par.. M' ro Gabriel Castillon (alias, Catillon) ;

mar., honnête daine, bourgeoise de Paris, Marguerite

Fillassier (alias, Philassier), femme de n. h. René

Foucault {alias, Fouquaut), sgr de la Ploquinière,

conseiller de Sa Majesté (25 sept. I(i::s . — Françoise,

fille de Simon Davonneau et de Marie Violet
; par.,

M" Rem'' Pruneau le jeune, précepteur de cette ville

(3 oct. 1638). — Parrain, Jean, fils de ~S\° Jean Cher-

pantier, bailli d'Azay-le-Rideau (21 oct. 1638). —
Gilles, tils de Gilles de La Crois alias, Delacroix) et

de Louise Bourreau ; par., Jean Cherpantier, licen-

cie ès-lois, conseiller du Roi et son procureur en la

maréchaussée de ('.binon, verdierpour S. M. aux eaux

et forêts dudit lieu, contrôleur ordinaire de la mai-

son de >|. le Prince de Comle, sénéchal el juge ordi-

naire de la chàtellenie et prévôté quinte royale d'Azay

,10 nov. 1638). — Madelaine, fille de Pierre Langlois,

et de Françoise Marcher ; par., M e Barthélémy Violet

(alias, Viollet), maître chirurgien ; mar., damoiselle

Madelaine de Mondion (12 mars 1639).—Pierre Cher-

pentier, fils de M tro
... (dans cet acte, les noms

du père et de la mère sont omis); par., M""e Mar-

tin Rogier. avocat au Parlement ; mar., Jaquette

Rellivier, épouse de Pierre Choppin, éc, s. du Mou-

lin-Fermé et de Fontenay (8 nov. 1639). — Henri,

fils d'honorable h. Louis Tourteau, maire de la ville

d'Azay, et de Jeanne Luzeau; par., Henri de La Chaî-

nais (alias, de La Chesnaye), éc, sgr de la Roehe-des-

Pains (23 nov. 1639).—Louis, fils de M lre Gabriel Cas-

lillon et de Jeanne Rétif (alias, Restif) ; par., Mess.

Louis de Reauvau, sgr. de Rivarennes et de Beugné,

capitaine d'une compagnie de chevau-légers entre-

tenue pour le service de S. M., maître des eaux et

forêts (23 avril 1640). — Jeanne, fille de M" Louis

Tourteau, maire d'Azay, et de Jeanne Luzeau
; par.,

M'ro Pierre Luzeau, procureur au présidial de Tours

(17 oct. 1640). — Louise, fille de Jacques Bourgault;

par., Louis Tourteau, s. de la Morinière, cavalier de

la compagnie de chevau-légers de M. de Beauvau

(6jaov. 1641). — Gabriel, fils de M'" Jean Docques.

officier de la paneterie du Roi ; par., Mess. Rei\é

Bruneau, prêtre, aumônier de Mad. la M 1 'de Car-

men (29 avril 1641). — André, fils d'André Chemallé

et d'Urbanne Gasnier; mar., noble fille Marie de

Gennes, damoiselle du Plessis-Galle (21 avril 1642).

— Jacques, fils d'honorable h. Michel Picquet et de

Julienne de La Croix ; par., honorable h. Jacques

Couscher, greffier ordinaire au siège royal de Beau-

fort (20 oct. 1642). — Marguerite, fille de Barthélémy

Pivalet (?), maître chirurgien, et d'honnête femme

Renée l'ollelier; mar., honnête fille damoiselle Mar-

guerite Dadde, fille de feu noble Henri Dadde (21 janv.

1644). — Madelaine. Mlle de n. h. Jean de Gennes et

d'Anne Maille, ondoyée en 1627 ;
par., n. h. François

Maille, sgr deChampgrand [à Bléré]; mar.. damoiselle

Marie de Gennes, sa soeur (24 avril 1644). — Rem'',

tils de M"".lean Cherpantier, bailli de la quinteroyale

d'Azay-le-Rideau, verdier des eaux et forêts de Chi-

non,el de Marie Tortreux (a/ias,Torterue) (26 niai 10 \ i).

—Jean, fils dcM e François Chiche, précepteur de cette

ville, el deMarieBadiller(15 févr. 1645).— Alexandre,

fils de Pierre Rouer et de Renée Taillandier
;
par.,

vénérable h. Louis Tourteau, s. de la .Morinière, lieu-

tenant d'une compagnie d'infanterie au régiment
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Boissonville ('?), entretenue pour le service de S. M.

en Allemagne sous la conduite du maréchal de Tu-

renne (28 mai 164a).—Marie, fille de M'" Jean Cher-

pantier, bailli et juge delà seigneurie d'Azay, verdier

delà foret de Chinon, et de Marie Tortreux; par..

M'" Jean Cherpantier, fils dudit bailli; mai*., damoi-

selle Marguerite Dadde (18 août 1643). — Marie, fille

de Mlro Louis Tourteau, maire de cette ville, et de

Jeanne Luzeau (5 mars 1646).— Par., vénérable et

discrète personne, M e François Chiche, régent du

collège d'Azay (4 juin 1646). — Catherine, fille de

M Louis Huault, procureur fiscal de la ville d'Azay,

et de Renée Taschereau; par., n. h. André Coudreau,

lieutenant de l'artillerie, trésorier de France au

bureau des finances de Tours ; mai-

., Catherine,

fille de n. h. M« Jean Cherpantier, bailli d'Azay

(lljuil.1646).

Esuppl. 3 (GG.3. Registre.)— 228 feuillets plus le fol. I2ibis, papier.

1647-1667. — Baptêmes et Mariages. — A. Bap-

têmes de 1647 à 1666 (fol. 1 à 184). — Nicolas,

fils de M" Jean Cherpantier. bailli d'Azay-le-Rideau,

verdier de la forêt de Chinon, et de Marie Tortreux
;

par., François Cherpantier, sgr de la Jagée (16 sept.

1647;. — Jeanne, tille d'honorable h. Me Maurice

Guérin et d'honnête femme Marie Négrier
;

par..

M" André Négrier; mai'., honnête femme Noëlle Gué-

rin, femme d'honnête homme François Charpentier

(alias, Cherpentier) (24 sept. 1647). — Jean, fils

d'honnête homme Jean Aucher (alias, Ocher), capi-

taine des charrois de l'artillerie, et d'honnête femme

Jeanne Duvau (21 oct. 1647). - - Antoine, fils de

Jean Luzeau et de Marie {sic); par., h. et p. sgr

Mess. Antoine de Maillé, sgr C" de la Marche; mar.,

damoiselle Anne de Maillé, daine du Plessis-Bonay

(22 nov. 1647). —Jeanne, fille d'honnête h. Me Louis

[Tourteau], ci-devant maire de cette ville, et d'hon-

nête femme Jeanne Luzeau (30 mai 1648). — Jean,

fils de M'- François Charpentier et de Noëlle Guérin ;

par., Me Jean Charpentier, conseiller du Roi, verdier

en ses forêts de Chinon, sénéchal et juge ordinaire

d'Azay; mar., Marie Négrier, femme de Maurice Gué-

rin, qui signe : Marie Négrière (9 août 1648).—Gilles,

ondoyé le 18 févr. 1637, fils de n. h. Jean Cherpen-

tyer, bailli d'Azay, et de Marie Torterux (alias, Torle-

rue); par., h. et p. sgr Me Jacques de Beauvau,

chev., Mis du Rivau, baron de Saint-Gatian, sgr de

Lassé, etc.; mar., h. et p. dame, dame Marie de Fossé

(alias, de La Vallée-Fossés), veuve de M. Gilles de

Indre-et-Loire. Série E Supplément.

Luzignan de Saint-Gelais, chev., Mu de Lansac, Bal-

lon, etc., et à présent femme de M' Henri de Mesme,

conseiller du Roi en ses conseils, chev., M ,s de Passy

Iverlly, sgrde Roissy, etc., second président en la

cour de Parlement de Paris, représentée par damoi-

selle Jacqueline Bellivier, épouse de Pierre Choppin,

éc, sgr de Moulin-Fermé et Fontenay (25 sept. 1648).

— Marie, fille de Louis Paris et de Jeanne Marguerit-

teau ;
par., h. et p. sgr Mess. Antoine de Maille, éc,

sgr C le de la Marche ; mar., damoiselle Anne de Mahé

(sic), femme de François de Mondion, éc, sgr de

la Clousière, qui signe : Anne Mahé (23 déc 1648).

— François, fils de- Gatian Méance et de Didière

Fourmy; par., François de Mondion, éc, sgr de la

Clousière; mar., damoiselle Charlotte de Semple,

femme de p. sgr Mess. Urbain de Mondion (9 mai

1649). — Antoine, ûls de Charles Tatlandié (alias,

Taillandier) et de Catherine Gasnié (sic); par., h. et

p. sgr Mess. Antoine de Maillé, éc, sgr C lB de la

Marche; mar., h. et p. dame Louise de Beauvau,

femme de h. et p. sgr François d'àllougny, baron de

la Groie (27 juil. 1649). — Charles, lils de François

de Mondion, éc, sgr de la Clouzière, et de damoi-

selle Anne Mahé ; par., h. et p. sgr Me Antoine de

Maillé, chev., sgr C lc de la Marche; mar., h. et p.

dame, dame Charlotte d'Escoubleau [veuve de

Charles de Maillé], M™ de Carmen, comtesse de

Maillé, baronne de la Forêt, dame des chàtellenies

d'Houlières, les Cartes, le Puy et de la seigneurie de

lTslette (29 août 1649:. — Charles, fils de Charles

Guesdier, marchand, et de Marguerite Benoisl ;par.,

h. et p. sgr Mess. Léonor-Charles, C te de Maillé,

.

chev., sgrde Cambzon ('?), Saint-Nervin, etc.
;
mar.,

ladite dame Charlotte d'Escoubleau (17 févr. 1650).—
Marie, fille de Louis Paris et de Jeanne Margueritteau ;

par., ledit Léonor-Charles, O" de Maillé; mar.,

damoiselle Marie de Maillé, dame de Villeromain

(3 mars 1630). — Charles, fils de Jean Presneau (?)

et de Jeanne Huault; par., ledit Léonor-Charles,

C te de Maillé; mar., damoiselle Anne-Angélique

île Maillé, sa sœur (13 mars 1630). — René, né le

23 août 1630, fils de Jean Luzeau et de Marie Denis ;

par., h. et p. Mess. René Barjot, chev., sgr de Mous-

sy, etc. ; mar., damoiselle Marie de Maillé, dame de

Villeromain (11 oct. 1630). — Louis, lils de Chris-

tophe Guérin et de Benée Guérin ;
par., Jacques

Tourteau, s. de la Chauvelière (6 janv. 1651). —
François, né le 29 janv. 1651, lils de Charles Tail-

landier, et de Catherine Gasnier
;
par., h. et p. Mess.

1,2
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François Dallougny {alias, d'Aloigny), chev., baron

de la Groie, sgr de la Ghevrière, etc. ; mai'., damoi-

selle Anne-Angélique de Maillé (23 avril 1631). —
Charlotte, fille d'Antoine Thibeuf et de Barbe Le

Roux
;
par.. M lr " Louis Huault, sgr de Belisle, procu-

reur de courd'Azay (1-4 juin 1051). — Marie, née le

15, fille de Jean Couesneau et de Jeanne Huault
; par.,

François de Mondion, éc, s. de la Clouziôre; mar.,

Marie de Maillé (22 juin 1651). — Chaterin (sic), fils

de Claude Pelletier et d'Urbanne Simon; par., Fran-

çois Charpentier, s. de la Jagée ; mar., damoiselle

Catherine Dadde (6 août 1651). — Louis-Charles,

fils de M lre Louis Huault, s. de Bellisle, procureur

fiscal d'Azay, bailli de Fouchault, et de Renée Tas-

chereau ; par., h. et p. sgr Mess. Louis de Chaume-

jean-Fourille, abbé commendataire de Notre-Dame de

Chambon ; mar., damoiselle Charlotte de Maillé,

dame de Saint-Nervin en Bretagne (4 sept. 1651). —
François, fils de Charles Guesdier, marchand, et de

Marguerite Benoist
;

par., h. et p. sgr W Fran-

çois de Beauvau, chev., sgr M IS de Beauvau, ancien

maître triennal et quatriennal des eaux et forêts

de Touraine au ressort de Chinon, capitaine des

chasses, sgr de Rivarennes, Beugny, etc. ; mar., da-

moiselle Anne-Angélique de Maillé, dame du Ples-

sis-Bosnay, Boxe. etc. (14 sept. 1651). — Marie, fille

de [sic] Moreau et de Françoise Demus (27 nov.

1651). — Jean-Maurice, né le 21 sept. 1651, fils de

Nicolas Caillault, maître-chirurgien de cette ville, et

de Marguerite Aubin
; par., M'' Maurice Boullin (alias,

Boulin), chanoine prébende de l'église de Tours,

sgrdePuy-d'Arsay[lePuy-d'Ercëoud'Arçay](26janv.

1652). — François-Louis Chiche
; par., Jacques Tour-

teau, s. de la Chauveliére ; mar., Perrine Che-

malé, dite Verger (12 oct. 1652). — Marie-Louise,

tille de Pierre Marchant ej. de Philippe Marchant;

par., h. et p. sgr Mess. Louis de Chaumejan, con-

seiller du Boi et grand maréchal des logis, M is de

Fourille, etc.; mar., h. et p. dame, dame Marie-Ma-

deleine de Lusignan, femme de h. et p. Mess. Henri-

François, Mis de Vassé, sgr de la Roehe-Mabille, con-

seiller du Boi, maréchal des camps et armées, maître

de camp du régiment de Piémont, sgr d'Azay, etc.

(16 nov. 1652). — Pierre, fils de Michel Salmon el

de Marie Reffé
;

par., Pierre Desportes, éc, s. du

Boulay ; mar., damoiselle Catherine Petit (30 nov.

1652). — Marie-Madeleine, fille de Jean Taschereau

et de Marie Gallon
; par., le s. de Maqueline, capi-

taine dans le régiment de Piémont, qui signe : Henri

de Maqueline ; mar., h. et p. dame, dame Marie-Ma-

deleine de Lusignan, épouse de h. et p. sgr Henri-

François, M is de Vassé, baron de la Roche-Mabille,

maréchal de camp en les armées de S. M. (5 avril

1653). — Louise, fille de Pierre Thiou et de Marie

Herbaud ; par., René Taschereau, s. de Mon tison

(12 avril 1653). — Catherine, fille de n. h. Pierre

Drouin et de damoiselle Jeanne de Boisonade (alias,

Boissonade); par., h. et p. sgr Mess. Pierre d'Allougny,

chev., sgr de la Chevrière, etc. ; mar., damoiselle Ca-

therine Dadde (alias, d'Adde) (23 mai 1633). — Fran-

çois, fils de Pierre Guillaume et de Marguerite Hubert;

par., Bené Négrier, s. de Beaulay (31 mai 1653). — Phi-

lippe, fille de Guillaume Martin et de Philippe Chiche ;

par., André Castillon, s. de la Couinnière (15 juin

1653). — Philippe, fils de Philippe Marteau et de

Jeanne Lauranselle [Lauranceaul
;
par., François de

Mondion, éc, s. de la Clousière ; mar., damoiselle

Madeleine de Mondion (19 juil. 1653). — Michel, né

le 15 août, fils de Louis Huault, procureur fiscal de

h. et p. sgr Henri François M' s de Vassé, et de Benée

Taschereau; par., Mess. Michel Amelot, conseiller

du Boi en ses conseils et de la cour de Parlement à

Paris, abbé commendataire des abbayes royales de

Saint-Calais et du Guay-de-Launay ; mar., h. et p.

dame Marie-Madeleine de Lusignan, épouse dudit

M is de Vassé (15 déc 1653). — Marie Boulanger (sic),

fille de Guillaume Le Boulanger (sic) et de Marie

Guillaume
;
par., Mess. François Dallougny, chev.,

lieutenant-colonel du régiment de cavalerie de Coua-

lin, baron de la Groye; mar., ladite Marie-Madeleine

de Luzignan (15 déc. 1653). — Angélique-Marie-

Charlolte-Françoise (ce dernier prénom en inter-

ligne), fille de François de Mondion, éc, sgr de la

Clousière, et de damoiselle AnneMahé; par., h. et p.

sgr Henri-François, sgr M is de Vassé ; mar., damoi-

selle Anne-Angélique de Maillé, dame du Plessis-

Bonay (15 déc. 1653). — Françoise-Charlotte, née

le 6 sept. 1653, fille de Jean Luzeau et de Marie

Denis; par., h. et p. sgr Mess. François Dallougny,

chev., lieutenant-colonel du régiment d'infanterie

de Coualin, baron de la Groye et de la Chevrière
;

mar., damoiselle Charlotte de Maillé, dame de

Saint-Nervin, etc. 12 févr. 1654), — François-Gilles,

fils de François Dubois et de Benée Mothereau,

de la paroisse de Cueille; par., ledit François Dal-

lougny; mar., dame Marie-Madeleine de Lusignan,

femme de h. et p. sgr Mess. Henri-François de Vassé

(16? juil. 1655; parmi les actes de juin 1654, fol.
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66 v°). — Louis La Gouste (sic), (ils d'André de La

Couste (sic) el de Claude Robin: par., .M" Louis Delà-

roche (alias, de Là Roche), procureur au présidial

de Tours; mai-

., demoiselle Catherine Dadde de lie-

cheron 11 juin 1654). — Henriette-Marie, née le

lu niai, fille de Pierre Badiller et de Claude Conseil,

alias, Du Conseil! ; par., h. et p. sgr Mess. Henri-

François, M" de Vassé; mar. , dame Marie Pes-

cliaii. femme de h. et p. sgr Léonor-Charles, G te de

Maillé (10 juil. 1654). — Anne, fille de Charles Gues-

dier el de Marguerite Benoist, de la paroisse de

Cheillé; par., François de Bellivier, éc, s. de la

Genette, qui signe : F. Bellivier; mar., Aune Mahé,

femme de François de Mondion, éc, s. de la Clou-

sière (17 sept. 1654). — Charlotte, fille de François

Le Veau et de Françoise Taschereau; par., M e Charles

Cherpentier, garde des chasses pour le Boi; mar.,

dainoiselle Françoise Admira ni t, femme de n. h.

Guillaume Busoul, conseiller du Boi et procureur

en ses eaux et forêts à Chinon (9 nov. 1654 . — Par.,

Louis de Rohard, éc, s. de Bourg (22 déc. 165't). —
Nicole, lille de Jean Brunet et de Jeanne Allery : par.,

Hector de Gréauloie, éc, s. de la Motte; mar., da-

moiselle Nicole deLa Fou delà Poirière 6 jaflv. 1655).

— Pierre, (ils de Claude Méance et de Benée Gau-

din; par., ledit H. de Gréaulme; mar., damoiselle

Jeanne de Boissonadedu Vau-d'Aulna\ 6janv. 1655).

— Anne, fille de Guillaume Bourdin et de Françoise

Roy, par., Guy Jousseaumèj éc, s. des Coudrés;

mar., damoiselle Anne Duboul (19 avril 1655). —
Charles, fils de Jacques Fresneau et de Marie Moysin

alias, Moisin); par., Charles de Rud (sic), s. de la

Fontaine, qui paraît signer: C. Durut; mar., Claude

Du Conseil, qui signe : Claude Conseil (27 avril 1655 .

— Gilles-Charles, fils de Charles de Ru (sic et de

Marguerite Milier (alias, Millier)
;
par., h. et p. sgr

Mess. François Dallougny, lieutenant-colonel du

régiment de cavalerie de Coualin, baron de laGroye

et de la Chevrière; mar., h. el p. dame, dame Marie

[-Madeleine de Lusignan de Saint-Gelais, épouse de

h. et p. sgr Mess. Henri-François de Vassé, sgr

M is de Vassé (28 avril 1655). —Marie, fille de Jacques

Pelletié et de Jeanne Bance (?); par., Mess. Jean-Bap-

tiste Sibour (alias, Cibour), capitaine au régiment

de laBeine; mar., ladite dame M. -M. de Lusignan

(31 août 1655). — Marguerite, fille de Charles Du But

( sic et de Marguerite Minière [Millier] (19 mars 1656 .

— Antoine, fils d'Etienne Belliard et de Michelle Gui-

tier i?
; par., n. h. Antoine Lenouvel, s. de la Bo-

cheabois; mar., dainoiselle Madeleine de Mondion

(15 mai 1656). — Charles, lils de François Castel et

de Jeanne Boucquet(?) ; par., Charles, (ils de François

de Mondion, chev., sgr de la Clousière ; mar., da i

selle Anne-Angélique de Maillé (lSjanv. 1657 .

Charles, fils de n. h. Pierre Drouin et de damoiselle

Jeanne de Boissonnade (16 mars 1657).— Jeanne,

fille de Jean Négrier le jeune et de Noëlle Guérin

(23 juil. 1657'. — Perrîne, née le 29 juin, fille d'hono-

rable h. Charles Guérin, marchand, maître ouvrier

en soie à Tonrs, et de Françoise Ladorre (alias, La-

dorei, ondoyée ledit jour à Saint-Pierre-le-Puellier à

Tours; par., M lre Pierre Boytard, s. de la Fourassière

etprocureurausiège présidial de Tours (30 sept. 1657).

— François, fils de Pierre Jammain alias, Jamyn et

Jamin:, greffier de cette ville et sergent royal, el de

Charlotte Fourmi; par., François Charpentier, éc,

s. de la Jagée, valet de chambre ordinaire du Roi

(2 févr. 1658). — Etienne; fils de Me Michel Fey, no-

taire royal, et de Charlotte Joubert; par., Me Michel

Bastart, s. du Crescent f? , sergent royal et procu-

reur en cette ville (9 mai 1658). — Louise, fille de

Me Gilles Bérault, notaire royal, et de Nicolle Blan-

chet; par., M e François Chiche, s. de la Nurois Neu-

raie] (12 mai 1658). — Françoise, fille de Julien Hué

et de Louise Bastard; par., honorable h. François

Piballeau, s. de la Daulphinerie (10 juin 1658 .

Pierre, fils de Jean Luzeau (alias, Luseau) et de Marie

Denis ; par., n. h. Pierre Dallougny, chev., sgr de la

Groye et de la Chevrière: mar., h. et p. dame Mau-

ricette-Renée de Pleuc (alias, de Ploëuc elde Bloeuc
,

dame M 1 -' de Carmen et de Fimeux, épouse de Dona-

tien de Maillé] (21 juin 1658'. — Henri-François, fils

de honorable h. Charles Du Ruth, maître d'hôtel de

M. de Vassé, et d'honnête dame Marguerite Millier

(alias, Meillier); par., Charles, (ils de François de

Mondion, éc, s. de la Clousière; mar., Marie-Élisa-

beth, fille de Mess. François Dallougny, chev., sgr

delà Groie et de la Chevrière (8 juil. 1658 . — Par.,

M 1™ François Chiche, professeur (18 juil. 1658). —
Par.Jionorableh. René Fourreau, s. de la Planche

(2 sept. 1658). — Par., Pierre Charpentier, s. delà

Chouinière ou Jouinière (8 sept. 1658, 1 et 3 mai

1660, etc. i. — Par., André Castillon, s. de la Coui-

n ière (6 oct. 1658). —Charles, fils de M" Philippe

Bruneau, s. de la Brosse, et de Marie Desroches
;
par.,

noble Charles Charpantier (alias, Charpentier , con-

seiller du Boi, président en l'élection de Chinon et

\ entier pour S. M. en la haute forêt de Chinon; mar.,
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Perrine Du Verger [Chemallé du Verger], femme de

feu Antoine Fallu, s. de la Barière (4 nov. 1658). -

Anne, fille de Henri Alleri et de Jeanne Huault; par.,

honorable h. Pierre Marin, s. de la Chaisnaie: mar..

damoiselle Anne de Mahé {sic), femme de n. h.

François de Mondion, cliev., s. de la Clousière

(11 févr. 1659). — Par.. Gabriel Hamard, s. du Fourny

(20 mai 1659). — Jean, fils de Charles Reffé et de

Marguerite Thiou; par., honorable h. Jean Letor-

deux, s. d'Apremont; mar., honnête dame Marguerite

Millier, femme d'honorable h. Charles Durhut (alias,

Durut et de Ru), s. de la Fonteine, maître d'hôtel de

Mgr de Vassé (3 juil. 1659). — Jeanne, fille d'hono-

rable h. Jean Négrier (alias, Neigrier), s. de la Girau-

dière, et de honnête dame Noëlle Guérin; par., ledit

Charles Durut (19 juil. 1659). — Par., Me Jean

Charpentier, s. de Rochedais, avocat en Parlement

(4 sept. 1659). — Par., n. h. Jean de Longueil, éc,

s. de Chèvreville (17 oct. 1659). — Par., Pierre

Lefebvre, s. de Brisée (23 oct. 1659). —Michel, fils de

M" Louis Huault, s. de Bellisle, procureur fiscal de

cette ville d'Azay, bailli de Fouchault, et de Renée

Taschereau; par., h. et p. sgr M [Louis] de Ghau-

mejan, chev.,M is de Fourille, conseiller d'étal; mar.

.

h. et p. dame, dame Marie-Madeleine de Lusignan de

Saint-Gellais, épouse de h. et p. sgr M e Henri-François

de Vassé, chev., M is de Vassé (1 févr. 1660). — Fran-

çoise, fille de M° François Chiche, s. de la Neuraye,

et de Marie Badiller; par., M° Louis Huault, s. de

Bellisle, procureur fiscal de cette ville et bailli de

Fouchault; mar., dame Claude Du Conseil, femme
de Pierre Badiller, maître chirurgien de cette ville

(9 mars 1660). — Baptême fait par Le Mercier, prêtre

desservant le prieuré d'Azay (6 avril 1660). — Par.,

('.lui ries Charbonnier (alias, Cherbonnyer), éc, s. du

Goudray (9 juin 1660). — Par., Jean Fourreau, s.

de Belle-Boche (6 oct. 1660). — L'enfant de M. de La

Fontaine, maître d'hôtel de M. le Mis de Vassé [Char-

les Durut, s. de la Fontaine], etde Madame Marguerite

Millier; par., Monsieur le Marquis le Vidame (sic), qui

signe: Le Vidame; mar., Mad. la M is" de Vassé, qui

signe: Marie M. de Lusignan, ; épouse de Henri-Fran-

çois, M IS de Vassé] (4 mars 1661). — Par., Pierre

Lefebvre, maître veneur de Mgr de Vassé (17 mars

1661). — Jean, fils d'Antoine Gaudin et de Julienne

Huhay; par., Hector de Gréaume (sic), éc, s. de la

Motte; mar., damoiselle Marie de La Chesnaye

(21 avril 1661). — Par., André Pelletyer (alias,

Peltier . s. de la Grange-au-Bois, maître chirurgien

(17 juil. 1601). — .... ne, fils de Nicolas Huault et de

[Je]anne Petit; par ene Nau, éc, s. de Cordais;

mar., Marguerite Millier, femme de Charles de Rud
(alias, Durut), s. de la Fontaine, maître d'hôtel de

M. le M' s de Vassé (17 août 1661). — Raptême de

trois enfants, ondoyés à la maison par nécessité,

Pierre, Robert et André, fils de Valentin Ferré et de

Renée Broulard, du faubourg Saint-Biaise, paroisse

de Cheillé (13 oct. 1661). — Par., André Guérin, s.

des Bordes (22 nov. 1661).— Par., Antoine Masson,

sénéchal de Sache (22 avril 1662). — Gilles, fils de

Me Gilles Bérault, notaire royal, et de Nicole Blan-

chet; par., vénérable Me Jacques Tourteau, prêtre,

s. de la Morinière ; mar., damoiselle Suzanne Des-

loges, femme de François Delabarre, conseiller au

présidial de Chinon (1 sept. 1662). — André, fils de

Me Louis Huault, procureur fiscal d'Azay, et de Benée

Taschereau (14 janv. 1663). — Martin, fils de Jean

Bréval, grand valet de chambre ordinaire de la défunte

Beine-Mère, aïeule du Roi, et d'Elisabeth Coigna (?) ;

par., Martin Guillot, s. de la Roze, garçon de la

chambre de ladite Reine (11 juil. 1663). — Elisa-

beth, fille des mêmes (11 juil. 1663). — Henri-

François, fils d'Antoine Raclé et de Jeanne Mahou-

deau; par., M. de (sic) Vidame, fils de h. et p. sgr

Henri-François M is de Vassé et de dame Marie-

Madeleine de Lusignan, qui signe : Le Vidame du

Mans ; Me Germain Lemercier, prêtre, a répondu pour

ledit s. de (sic) Vidame étant son précepteur; mar.,

Anne-Angélique de Mondion (23 août 1663). —
Etienne, né le 24 nov. 1661, fils d'Etienne Bastard

et de Catherine Ribot; par., Michel Tarteret, éc.
;

mai'., damoiselle Suzanne Desloges, femme de

M" François de Labarre, éc. , s. du Plaissis-Galles, con-

seiller du Roi au siège royal de Chinon (3 oct. 1663).

— Par., Gilles Le Blanc s. de Maison-Neuve (5 avril

1664). — Henri-François, né la veille au château de

cetle ville, environ six- heures après midi, fils de h.

et p. sgr M" Henri-François, chev., M is de Vassé,

vidame du Maine, baron de la Roche-Mabille, Ballon

et Esguilly, sgr de cette ville, chàtellenie. et prévôté

quinte d'Azay, etc., conseiller du Roi en ses con-

seils d'état et privé, lieutenant général en ses camps

et armées, capitaine et gouverneur du château et

maison royale du Plessis-lez-Tours, et de h. et p.

dame, dame Marie-Madeleine de Lusignan de Saint-

Gellais ;
par., George Nepvouet l'aîné, vieux labou-

reur, el mar., Michelle Badiller, veuve d'André Abes-

seau, qui ont dit ne savoir signer; l'acte est suivi de
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nombreuses signatures (18 avril 1664). — César, fils

de Fouques Archambault, et de Julienne Bonnet;

par., Jean Morinet, s. d'Epinay; inar., damoiselle

Charlotte Jarret, femme de Léonor Le Baie (sic pour

Le Bascle), éc, s. de la Cour-d'Avon (19 nov. 1664).

— André, fils de Michel Couratin [alias-, Courattin .

s. de Lambre, et de Marguerite Richer (6 janv. 1665 .

— Marie-Suzanne, née le 11 oct. 16IÎ0, fille de Fran-

çois Delabarre, conseiller du Roi au siège royal de

Chinon, sgr du Plessis, et de damoiselle Suzanne

Desloges -29 mars 1665). — Pierre, fils de Me Louis

Huault, s. de Bellisle, procureur fiscal de cette ville,

et de Renée Taschereau (6 sept. 1603). — Par., Fran-

çois Guérin, s. de la Busetière (12 mars 1666). —
Jean-Baptiste, fils de M° Michel Fey, notaire royal, et

de Charlotte Joubert :'pai\, honorable Jean Négrier,

s. delà Giraudière 17 juin 1666). — Jeanne, fille de

René Dagé et de Mkhelle Fleurante (?) ;
par., Henri-

François Duru, fils du s. Duru et de dame Marguerite

Millier, qui a répondu pour son fils; mar., 'Jeanne

Négrier, fille de M. Jean Négrier, s. de la Giraudière,

etdeMad.Ncelle Guérin, qui a répondu pour sa fille

(14 oct. 1666 . — Marie-Madeleine de Vassé, née le

12 janvier 1662, fille de h. et p. sgr Me Henri-Fran-

çois de Vassé, chev., M' s de Vassé, vidame du Maine,

baron de la Roche-Mabille, Esguilly, Ballon, sgr de

Roissé [Rouessé], Moussegrou (?), Azay-le-Rideau,

Cheillé, Villaines, etc., conseiller du Roi en ses con-

seils, lieutenant général de ses armées, gouverneur

pour S. M. du château de Plessis-lez-Tours, et de h.

et p. dame, dame Marie-Madeleine de Lusignan de

Saint-Gellais; par., Didier Joubert, serger; mar., Mi-

chelle Badiller, veuve d'André Abesseau (25 déc. 1666).

B. Mariages de 165.2 à 1667 (fol. 186 à 228). —
Charles de Rud

i

alias, Durut i, s. de la Fontaine, avec

Marguerite Millier [26 oct. 1631 . — François, fils de

l'eu M" Jacob Anguille, notaire royal, et d'Étiennette,

avec Catherine Bonnet (10 févr. 1638). — François,

praticien, fils de feu Louis Tourteau et de Jeanne

Luzeau, avec Marie, fille de Me Jean Huault, notaire

et procureur à Azay, et d'Anne Brissault; en pré-

sence de Mad. de Vassé, dame et fondatrice dudit

Azay, qui signe : Marie M. de Lusignan 15 juin 1660).

— Joseph de Gueffron, éc, s. de la Buesselière, fils

d'Alexandre, éc, s. delà Buesselière ^laBoissellière],

et de damoiselle Marguerite Pierre, avec damoiselle

Nicolle, fille de Pierre de La Font, éc, s. de la Pue-

rière, et de damoiselle Jeanne de Boissonnade (15juin

1660j. — Me Louis Coeslier .alias, Coislier), notaire

de Fouchault et sergent royal demeurant à Lignières,

fils de feu M" Louis Coeslier, de la môme qualité, el

de Mathurine Le Blanc, avec dame Françoise Gher-

pentier [alias, Charpentier), fille de feu François et

de Noëlle Guérin, à présent femme de Jean Négrier,

s. de la Giraudière 2 déc 1662). — François Tour-

teau, sergent royal, veuf, avec Marie Charpentier, fille

des mêmes, en présence d'André Pelletyer, s. de la

Grange-aux-Bois, maître chirurgien, etc 28 no\ . L66S .

E suppl. 1 (GG. 4.) (Registre.) — 236 feuillets, papier.

1667-1680. — Baptêmes, Mariages et Seh i.

ti rks. — Bap. de Marie-Madeleine, fille de Jacques

Pelletier et de Jeanne Banse (?) ;
par., Gabriel-Henri

de Beauvau, fils puîné de M. leM is de Beauvau; mar.,

damoiseUe Marie-Madeleine de Vassé 3 févr. 1661 .

— Bap. de François, fils de Fouc (sic) Bonnet et de

Marie Cotillon; par., François Guérin, s. de Lion-

nière; mar., damoiselle] Angélique, fille du s. Fran-

çois de Monguion (sic), éc, s. de la Clousiôre, qui

signe : Anne-Angélique de Mondion (10 févr. 1667).

— Par., Pierre Guesdier (alias, Guéguier), s. de la

Guérinière (13 mars 1667). — Bap. de Jeanne, fille

de François Castel et de Jeanne Boucquet; par.,

M e Baphaël Desnoyers, prieur d'Azay (9 oct. 1667 .

— Bap. de M. le Vidame du Maine, né le 31 juillet

1656, au château de Vassé, fils aîné de h. et p. sgr

M e Henri-François, M is de Vassé, chev., sgr et fonda-

teur de celle ville et paroisse d'Azay-le-Rideau, etc,

baron de la Roche-Mabille, d'Eguilly et de Ballon,

conseiller du Roi en ses conseils, lieutenant général

de ses armées, gouverneur pour S. M. du Plessis-lez-

Tours, et de h. et p. dame, daine Marie de Lusignan

de Saint-Gellais, nommé Louis-Alexandre, par Sébas-

tien Méance, jardinier de cette ville, caution pour le

bas-âge de M. le chevalier de Vassé, et Renée Ver-

prée, veuve de Laurent Roy (11 juin 1668). — Bap. de

M. le M'
s
d'Esgttilly, second fils des mêmes, né le

25 janvier 1659, auchâtéau de Vassé, nommé Joseph-

Artus, par M. le Vidame du Maine, son frère aine, et

Michelle Badiller, veuve d'André Abesseau (11 juin

1668). — Bap. de Jeanne, fille d'André Castillon, s. de

la Couinière, et de Suzanne Ghéron ; par., François

Castillon. s. de la Tandriniére la Tendrinière] (13aout

1G68). — Sép. de Charles Du Rutht, s. de la Fontaine,

âgé de 65 ans (26 août 1668). — Par., Jacques Angi-

bert. architecte (29 août 1668).— Bap. de Marie, fille

de Germain Bastard, professeur, et de Marie Chiche ;

par., Me Raphaël Desnoyers, chapelain de la Sainte-
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Chapelle du Palais de Paris, prieur eommendataire

du prieuré d'Azay ; mar.; Marie Radiller, veuve de feu

M e François Chiche, professeur, qui a dit ne savoir

signer (27 déc. 1608; inhumée le 20 janv. 1660). —
Rap. de François, fils de François Castillon, s. de la

Tendrinière, et de Jeanne Guérin: par., François Gué-

rin, s. de Lionnière; mar., Suzanne Chéron, femme

d'André Castillon, s. delà Couinière (11 févr. 1669).—

Rap. de Raphaël, fils d'Antoine Gaudin et de Marie

Cosson;par., M 1
' Raphaël Desnoyers, prieur eom-

mendataire d'Azay; mar., damoiselle Anne Mahé,

veuve de François de Mondion, éc, s. de la Clousière

(S avril 1669). --Rap. de Gabriel, fils de Gabriel

Gandas lejeun^e et de Renée Picquet
;
par., Pierre

Guesdier, s. delà Rousselière (31 août 1669). — Sép.

de Jacques Angibert, âgé de 36ans, assistant au con-

voi Michel, Vincent et Louis les Rastards, ses beaux-

frères à cause de sa femme (2o déc. 1669,. — Rap. de

Jeanne, fille de Pierre Trudon, fermier de la prévôté

de cette ville, et de Jeanne Nepvouet (alias, Nepvoit);

par., Louis Hùault, s. de Rellisle, procureur fiscal de

cette ville (4 janv. 1670, inhumée le 7).— Rap. d'Anne,

née le 7 décembre 1669, fille de Pierre Archambaulf

et d'Anne Héripeau; par., h. et p. sgrMess. Charles

Sébastien, C'° de Maillé, chevalier et M' s de Carman,

Bon delà Forest, etc.; mar., h. et p. dame Anne-

Marie de Maillé (10 févr. 1670). — Rap. de Jeanne,

fille de François Castillon, s. de la Tendrinière, et de

Jeanne Guérin
;
par., Jean Castillon, s. du Perron (29

mai 1670). — Rap. d'Anne-Angélique, née le 23 jan-

vier, fille de M e Michel Fey, notaire royal, et de Char-

lotte Joubert; par., h. et p. sgr Charles-Sébastien de

Maillé, M 1 * de Carman, C le de Maillé et de la Marche,

R0D de la Forest, etc. ; mar., Anne-Angélique de Mon-

dion, fille de feu François, éc, s. de la Clousière et

de damoiselle Anne Mahé (28 juil. 1670). — Sép. de

Pierre Guillaume, âgé de 68 ans, en présence de Me

René Guillaume, curé de Louans, son fils, et de Guil-

laume Roullanger, son gendre (19 déc. 1670). — Rap.

de Nicolas, fils de Nicolas Nonbridane et de Jeanne

Mathieu (24 mars 1671). — Sép. de François, âgé de

4 ans, fils de François Tourteau, sergent royal, et de

Marie Charpentier, en présence de M Jacques Tour-

teau, son oncle (1 déc. 167) .
- Sép. de Michel Ad-

mirault, sergent de la châtellenie d'Azay, âgé de 10

ans, en présence de Françoise Taboureau, sa femme
1 1 fé\ r. Hi72 .

— Mar. de Mathurin, fils de feu Mathu-

rin Dupuy, marchand, et de Catherine Delabarre. a\ ec

Marie, fille de M" Louis Huault. s. de Rellisle, procu-

reur fiscal de cette ville, et de Renée Taschereau, qui

paraît signer : Marie-Anne Huault (13 févr. 1672). —
Mar. de Jean, fils de feu René Fourreau et de feu

Simonne Huault, avec Marguerite Millière, veuve de

Charles Duru, s. de la Fontaine (27 févr. 1672).— Rap.

d'André, fils de Mé Vincent Raslard et de Françoise

Guérin; par, André Guérin, s. des Bordes (1 mars

1672). — Sép. de Jacques Hacquin, âgé de 62 ans,

décédé à l'hôpital de cette ville (3 mars 1672). — Par.,

François Chiche, professeur à Azay (26 mars 1672).—

Rap. de Félix, fils d'Antoine Drouin, s. de Rochegaul-

tier, et de damoiselle Marie [de] La Chesnaye
;
par.,

François de La Chenays, éc, s. des Pains; mar.,

damoiselle Marie-Anne du Trochet [aliàs, de Troget),

femme de Jacques de La Chesnaye [aliàs, de La Ge-

naye), éc, s. du Roulay (24 avril 1672). — Sép. de

Gilles Bérault, notaire royal, en présence de Nicolle

Rlanchet, sa femme (14 mai 1672). — Rap. d'André,

fils d'André Castillon, s. de la Couinière, et de Su-

zanne Chéron; par., Jean Castillon, s. du Perron (13

oct. 1672). — Sép. du Père Louis Castillon, jacobin,

âgé de 33 ans', en présence de Jeanne Rétif, veuve

de Gabriel Castillon, sa mère, d'André Castillon, s.

delà Couinière, et Jean Castillon, s. du Péron, ses

frères (11 déc. 1672). — Par.. Louis Huault le jeune,

s. de la Gasneraye [la Ganeraie] (12 mai 1673). —
Sép. de Marie Radiller, veuve de M e François Chi-

che, âgée de 53 ans, en présence de François

Chiche', son fils, Germain Rastart, son gendre, et

Pierre Radiller, son frère (18 août 1673). — Sép. de

Jeanne, âgée de 4 mois, fille de Léonore Le Maistre

et de Marie Tourteau, en présence de son père et

de Mess. Jacques Tourteau, prêtre desservant le

prieuré d'Azay-le-Rideau (25 août 1673). — Mar.,

Catherine Huault, épouse d'André Guérin, s. des

Bordes 12 nov. 1673). — Bap. de Louis, né le 4 dé-

cembre 1672, fils de Nicolas Boissallier (alias, Ros-

sallier) et de Françoise Luce; par., Louis-Alexandre

de Vassé, l'un des vidâmes de France ; mar., h. et p.

dame Anne de Vassé, dame de Quinville et la Luzerne

(21 nov. 1673 ; inhumé le 1 févr. 1675). — Mar., Ge-

neviève Granger, épouse de Thomas Tardif, s. de

Chiniers (18 déc. 1673). — Rap. d'Angélique-Char-

lotte, fille de Pierre Domay, homme de peine, et de

Marguerite Motthereau (sic) ; mar., damoiselle Angé-

lique-Marie-Charlotte (sic) de Mondion, épouse de M.

François Deganne, sgr de Rosne, etc. (11 juil. 1674).

— Par., n. h. François Degannes (alias, de Garnies),

éc, s. de Rosne (21 nov. 1674). — Sép. de Charles
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.Martel, s. de la Brière, âgé de 45 ans, cavalier de

la compagnie colonelle du régiment du Bordage

(9 mars 167(1). — Bap. de Louis, fils d'André Veuille,

maître sculpteur de la paroisse de Saint-F.lienne-

du-Mont a Paris, et de Madeleine Baffé (10 mai 1676).

— Bap. de Charles, fils d'André Boy et de Marie Héri-

peau ;
par., n. Emery Gaultier, s. de la Cornettière;

mar., dame Angélique-Marie (sic)de Mondion, épouse

de n. François de Cannes (3 déc. 1676). — Bap.de

Bené, fils de Bené Texier le jeune et d'Antoinette

Rastart . par., Bené Texier, s. de la Bouaudière (13

jnil. 1677i. — Sép. dans i'église de Louis Huault, pro-

cureur fiscal, âgé de 61 ans (13 août 1677).— Bap. de

Louis, fils de Louis Guérin, sergent royal, et de Marie

Dupuy; par., M' Louis Huault, procureur fiscal de

cette chàtellerie (23 sept. 1677).— Sép. d'Anne Mahé,

veuve de François de Mondion, éc, s. delaClousière,

âgée de 74 ans (1 déc. 1677). — Bap. de François, né

le 18, fils de François de Gannes, éc, s. de Bône, et

de dame Anne-Angélique (sic) de Mondion; par., h.

et p. sgr Mess. Henri-François, chev. , sgr M is de

Vassé. sgr d'Azay, etc. ; mar., h. et p. dame Charlotte

de Maillé, veuve de h. et p. sgr René Barjot, chev.,

sgrM ls de Moussy (-20 juil. 1678). -- Bap. de [Fran-

çoise, fille d'André Castillon, s. de la Couinière, et

de Suzanne Chéron
; par., Pierre Coaquin (alias,

Coquin); s. de la Faucheraye, qui signe : Couaquin

(10 juil. 1679). — Par., Vincent Bastard, s. des Frau-

gerayes (14 juil. 1679). — Sép. de Jean Breval, âgé

de 80 ans (20 août 1679). — Sép. d'Ursin Boistart, s.

de la Fourra ssière, âgé de 36 ans (14 sept. 1679). —
Bap. de Marie-Charlotte, fille de Mess. François de

Gannes, chev., sgr de Bône, et de dame Anne-Angé-

lique de Mondion; par., h. et p. sgr Bené Barjot,

chev., M i3 de Moussy ; mar., damoiselle Marie-Char-

lotte Barjot de Moussy (24 sept. 1679). — Bap. de

Charlotte, fille de Louis Guesdier, tanneur, et de

Charlotte Salmon
;

par., Pierre Guesdier, s. delà

Boussellière (23 avril 1680).— Sép. de Marie Davon-

neau, âgée de 52 ans, femme de Nicolas Guillau, s.

de Bellester (19 juin 1680). -Bap. de Jacques, fils

d'André Castillon, marchand, et de Suzanne Chéron ;

par., Gabriel Castillon, s. des Boches (24 oct. 1680).

— Sép. de François Delaharre (alias, de La Barre .

s. du Plessis-Galle, âgé de 56 ans (26 nov. 1680).

E suppl. S GG.S. (Registre). — 251 feuillets, papier.

1681-1700. — Baptêmes, M arlu;es et Sépi-lttres.

— Bap. de Louis, fils de François Rolland et d'Agnès

Closier; par., h. et p. Mess. Louis-Alexandre de

Vassé, vidaine du Mans ; mar., damoiselle Louise de

Ganne (4 févr. 1681). — Rap. de Gabriel, fils de Jean

Castillon. s. duPéron, et de Jeanne Douineaufi juin

1681). — Par., M'" Pierre Roytard, avocat en Parle-

ment et au siège présidial de Tours, bailli et.juge

ordinaire d'Azay-le-Rideau (21 août 1681). — Mar.

d'Adrien Marchand, avec Catherine Jacquet, veuve

de Michel Delacroix, en présence de Lazare Forcade,

s. du Poirier, maître d'hôtel de M. leM is de Vassé,

de M" François Degannes, chev., sgr de Rêne, de

M Michel Fey, notaire royal et procureur fiscal de

cette chàtellenie, etc. (23 mai 1682). —Rap. de Jean,

fils de Me Jean Castillon et de Jeanne Douineau;

par., M" Gabriel Castillon, logicien (20janv. 1683 1. —
Rap. de René, fils de René Luzeau (alias, Luseau)

et de Jeanne Jamin ; par., Me Antoine Luzeau, s.

de Brianson [Briançon] (1 févr. 1683). — Par., M e

Charles Delaharre, s. de la Tourlière (7 avril 1683).

— Par., Foulquet Archambault, professeur (11 avril

1683). — Bap. de Marie, fille de Charles Gaultier,

marchand, et de Benée Martine ; par., Jacques-Phi-

lippe Gratien, s. de Baillaux ; mar., damoiselle Marie

Fey, fille de Ma Michel Fey, procureur' fiscal d'Azay

(28 avril 1683). — Par., M" Rémi Beaupou, bailli et

juge ordinaire de la seigneurie de Fouchault (28 juin

1683). — Bap. de Louis, né le 7 juillet, fils de Mess.

François Degannes, (alias, de Ganne), chev., sgr. de

Rônes. de la Closière, etc., et de dame Angélique de

Mondion
;
par., Mess. Louis Degannes, chev., sgr de

Faleize ; mar., dame Françoise Lebloy, son épouse

(13 août 1683 ; inhumé le 25 mai 1684). — Bap. de

Michelle, fille de Jean Négrier, s. de Beaulé, et de

Michelle Taschereau (20 août 1083 ; inhumée le 15

juillet 1685). — Bap. d'Angélique, née le 7 juillet,

fille de Mess. François Degannes, chev.. sgr de

Rosne, la Clousière, etc., et de dame Angélique de

Mondion ; par., h. et p. sgr Mess. François de Rous-

sellé, sgr M is de Sache; mar., damoiselle Anne-

Angélique de Maillé (6 sept. 1683). — Rap. de Nico-

las, fils de François^ Charpentier et d'Anne Corpel ;

par., Nicolas Corpel, rhétoricien (16 janv. 1684;

décédé le ± févr.) — Rap. de Louise, fille de François

Rattier (ou -peut-être Vattier) et de Jeanne Salmon;

par., h. et p. sgr Mess. François de Roussellé, Mis de

Sache, etc. ; mar., h. et p. dame, dame Louise de

Crevant de Humières (26 févr. 1684). — Sép. de h. et

p. sgr Mess. Henri-François, chev., M" de Vassé, âgé

de 62 ans, en présence de Mess. François Degannes,
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chev., sgr de Rône, et de M" Pierre Roytard, avocat

en Parlement, bailli de la châtellenie et prévôté

quinte d'Azay (29 avril 1084). — Par., Pierre Denys,

s. des Granges (8 mai 1684). — Par., le s. Thomas

Tardif, s. de Chignier [Chéniers] (13 juin 1684). -

Rap. d'Augustin, fils deRenéTexier, fils de René, et

d'Antoinette Rastard
;

parr. Jean-François Dela-

harre, s. du Plessis-Galle, conseiller du Roi au siège

royal de Chinon (28 août 1681). — Par., le s. Gabriel

Gastillon, physicien (21 sept. 1684).— Sép. de Mess.

Jacques Tourteau, prêtre, âgé de 65 ans, en présence

de François Tourteau, son frère, sergent royal (24

sept. 1684). — Mar. de Gabriel, fils de feu M'" Jean

Guyon (alias, Guion), s. de; la Roderie, et de feu

Anne Pelestier (Peletier?), delà paroisse de Villan-

dry, avec Jeanne, fille de François Casteletde Jeanne

Buquet (16 nov. 1684). — Par., Pierre Taschereau

le jeune, s. de Grandmaison (13 févr. 1685). — Par.,

François Durud (8 avril 1685). — Sép. de Me Michel

Rastard, notaire et procureur de cette châtellenie,

âgé de 67 ans (20 mai 1685). — Mar. de François, fils

de feu Charles Du Ruth et de Marguerite Millier, qui

signe : F. Durud, avec Jeanne, fille de Charles De-

lacroix (alias, de Lacroix) et de Marie Viollet (18

août 1685). — Sép. de Jean, fils de François Castil-

lon, s. de la Tendrinière, et de Jeanne Guérin, âgé de

11 ans (8 oct. 1685).— Sép. de François Dujon, âgé de

61 ans, éc, sgr de Sechinay (11 déc. 1683). — Par.,

Urbain Delabarre, s. de la Marlinière (24 déc. 1683).

— Sép. de Me Michel Fey, s. de la Grange, âgé de

01 ans (16 avril 1686). — Sép. de M e Pierre Roytard,

âgé de 49 ans, avocat en Parlement et bailli de la

châtellenie et prévôté quinte royale d'Azay (14 sept.

1686). — Mar. deM e Etienne, fils de feu Etienne Fey

(sic pour Michel Fey), vivant notaire royal, et de

Charlotte Joubert, assisté de sa mère et de Me Mi-

chel Fey, son frère, notaire et procureur en la ba-

ronnie d'Artannes, avec Jeanne, fille de feu Jean

Négrier et de feu Noëlle Guérin, assistée de Fran-

çois Charpentier, son frère, etc. (11 janv. 1687). —
Par., M lre Jean-François de La Rarre, conseiller au

siège royal de Chinon, bailli juge ordinaire de la châ-

tellenie et prévôté quinte d'Azay (4 mars 1687). —
Mar. de Louis, fils deM° Thibault Noël, greffier de

Saint-Épain, et de Michelle Dupuyherbault, avec Ca-

therine, fille d'Etienne Marchant, maître chirurgien,

et de Renée Pavy (28 avril 1687). -- Rap. de Jean-

Raptiste, fils de Jean-Baptiste Négrier et de Michelle

Taschereau; par., Louis Huault, procureur Qscal

d'Azay-le-Rideau, s. de la Gaigneraye (9 sept. 1687 ;

inhumé le 18 sept.). — Présent, Guillaume Prieur,

sculpteur, demeurant paroisse de Saint-Denis à Tours

(20 oct. 1687).— Rap. d'André, fils de Jean Gastillon,

s. du Perron, et de Jeanne Doineau (alias, Douineau);

par., Pierre Denis, s. de la Grange (3 nov. 1087). —
Rap. de Jean, fils de M Louis Rastard, notaire et pro-

cureur en celte châtellenie, et de Charlotte Luzeau

(26 oct. 1688). — Par., Gabriel Castillon, s. delà Re T

chaudrie [la Rejaudrie] (28 nov. 1688;. — Rap. de

François, fils de M" Louis Guérin, huissier royal, no-

taire et procureur de cette châtellenie, et de Marie

Dupuy; par., Louis Guérin (9avril 1689). — Sép. de

Léon Gosier, âgé de 75 ans, portier du château de cette

ville (9 mai 1690). — Mar. de M e Jean-François de La

Rarre, sgr du Plessis, conseiller du Roi au bailliage

de Chinon, fils de feu M François de La Rarre, aussi

conseiller audit bailliage, et de dame Suzanne Des-

loges, assisté de sadile mère, de M" Charles de La

Rarre, s. de la Maison-Rouge, son frère, et de M"

Pierre Dreux, s. de la Chancellerie, son cousin ger-

main, avec damoiselle Renée Jahan, fille de feu Noël

Jahan et de feu dame Jeanne Guimier (10 juil. 1690).

— Mar. de Noël, fils de Jean Pallu, s. de Lesert,

marchand, et de Marie Poullin, de la paroisse de

Rrisé [Rrizay], avec Jeanne, fille d'André Gastillon,

s. de la Couinière, marchand, et de Suzanne Chéron

(17 juil. 1090). — Par., M» Louis Huault, s. de Rel-

lisle, procureur de cour de cette châtellenie (20

nov. 1690). — Sép. de Renée Jahan, âgée de 20 ans,

femme du s. [Jean-François] de Labarre, conseiller

du Roi au siège royal de Chinon, sgr du Plessis-Galles

et bailli de cette châtellenie et prévôté (19 févr. 1691).

— Sép. de Pierre fiadiller, chirurgien, âgé de 70 ans

(28 févr. 1691). — Rap. d'Anne-Georges, fille de Henri

Gaude et de Jeanne de Marcé (alias, Demarcé), de la

paroisse de Cheillé; par., M e Thomas Tardif le jeune,

bourgeois de Tours ; mar., noble damoiselle Anne-

Georges de Lavalete (20 nov. 1691). — Sép. d'hono-

rable femme, dame Jeanne Guérin, âgée de 45 ans,

épouse de Me François Castillon (29 févr. 1692). —Le
5 mars 1092, le curé commence un nouveau registre

et une copie, conformément à l'ordonnance du Roi

d'octobre 1691 ; les registres étaient du reste tenus en

double avant cette époque, on trouve à la fin de cha-

cun d'eux depuis 1668 qu'une copie a été déposée

au greffe du bailliage et siège royal de Chinon. —
Réconciliation de l'église d'Azay par lll

01e et Révérme

Mess. Gilles de La Baume Le Rlanc, ancien évëque
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<le Nantes, à la prière de II
e Claude de Saint-Georges,

comte et précepteur de l'église de Lyon, nommé à

l'archevêché de Tours, en présence de M e Louis

Guesdier, ancien curé de la paroisse, de M François

Hiron, curé d'Artannes, doyen rural dudit Azay, des

curés des environs, de M'"' Pierre Taschereau, curé

delà paroisse, de f. Thomas Castillon, hôtellier de

l'abbaye de Notre-Dame de Turpenay, de M" 6 Jean

Trepereau, vicaire de la paroisse; ladite église « avoit

esté pollUe, le 13 d'avril de laditte année, par les

violences, meurtres et coups d'épée sur plusieurs

habitants frappés notablement à la teste, dont en

seroit sorty une grande effusion de sang dans

ladil te église, lesquelles violences faites par plusieurs

officiers et soldats irlandois » (22 mai 1692). — Sép.

dans l'église de n. h. Charles Desmardeaux, éc, s.

du Bois, demeurant en Bretagne, âgé de 70 ans,

«ayantesté par moy curé bien et deument confessé»

(30 juil. 1692). -- Visa du grand archidiacre Joiian

ill sept. 1692). — Sép. dans l'église de vén. et discret

M René Bruneau, prêtre, ci-devant curé d'Avon, âgé

«le 77 ans (3 déc. 1692). — Bap. de François, fils de

Si* Jean Hastard et de Françoise Tourteau
;
par., M

Nicolas Coi'pel.licentié es-lois, bailli et juge ordinaire

de la chàtellenie et prévôté quinte royale d'Azay

(19 déc. 1692). — En tête du registre de 1693, men-

tion que toutes les dispenses de bans doivent être

enregistrées et insinuées chez M. Chotard, rue de la

Guerche à Tours, dans le mois de leur date à peine

contre le curé de 50 1. d'amende ; des mentions ana-

logues se trouvent sur plusieurs des registres sui-

vants. — Sép. de Jean Pavy, sergent de cette chàtel-

lenie, âgé de -43 ans (3 mars 1693). — Sép. de Gabriel

Guyon, maître chirurgien, âgé de 33 ans, en pré-

sence de François Castel, son beau-père, etc. (10

mars 169::i. — Mar. d'honorable personne M tre Eu-

verte Vincent, fils de feu Joseph Vincent et de dame

Madeleine Pallu, demeurant à Orléans, avec Anne,

fille d'honorable André Castillon et de dame Suzanne

Chéron, assistéede M e Gabriel Castillon, conseiller au

bailliage de Loudun, et d'André Castillon, ses frères,

de Me Jean Castillon, s. du Perron, etc. (7 sept. 1693).

— Bénédiction de la grosse cloche, en l'honneur de

saint Louis et de saint Symphorien, patron de l'église,

en présence de f. Thomas Castillon, prêtre desser-

vant le prieuré, hôtelier de l'abbaye de Turpenay, de

Me Yves Leinlouet, vicaire, de Me Louis Huault, procu-

reur de cour de cette chàtellenie, de Jean Négrier,

procureur fabricier, de Pierre Taschereau père et

fils, etc. ; par., h. et p. sgr M" Henri-François, che-

valier de Vassé, pour M. le M is de Vassé, mineur non

encore nommé ; et mar., h. et p. dame Louis de Cre-

vant d'Humières, mère dudit marquis, seigneur et

fondateur de la paroisse; les parrain et marraine

absents remplacés par Jean Robert et Françoise Ami-
rault (27 oct. 1693). -- Mar. de M" Bené Guérin,

fils de feu René, et de feu Catherine Huault, avec de-

moiselle Jeanne Corpel, fille de feu le s. Nicolas

Corpel, et de dame Jeanne Gautier, assisté de M° Ni-

colas Corpel, bailli de cette chàtellenie, son frère, etc.

(13 févr. 1694). — Sép. de M" Louis Guesdier, âgé de

66 ans, ci-devant curé doyen de cette paroisse

(22avril 1694). — Sép. d'honorable h. M Thomas Tar-

dif, s. de Chiniers, âgé de 35 ans (31 juil. 1694). —
Sép. d'honorable et vertueuse femme. Renée Tasche-

reau, veuve de M e Louis Huault, procureur de cour

de cette chàtellenie, âgée de 70 ans, en présence de

M a Pierre Taschereau, son frère, de M° Louis Huault,

son fils, procureur de cour, de M" Jean Archambaull,

son petit-fils, de Mathurin Dupuy, son gendre (4 oct.

1694). — Sép. de Michelle Taschereau, femme de Me

Jean Naigrier {sic pour Négrier), âgée de 33 ans, en

présence de M" Pierre Taschereau, son frère, curé de

la paroisse, de Me Pierre Taschereau, son oncle, etc.

(3 nov. 1694). — Mariages d'honorables hommes
Etienne et Jean Lefebvre, marchands tapissiers, avec

demoiselles Françoise et Jeanne Picquet (23 juil.

1693). — Sép. de Mess. Jean Bruneau, prêtre, âgé

de 70 ans (26 nov. 1693). — Bap. de Nicolas, fils de

M" Pierre Taschereau et de demoiselle Louise Mau-

mousseau; par., Me Nicolas Maumousseau, s. de La-

vallée; mar., demoiselle Marie Taschereau, femme
de Me Bené Auvray (27 mars 1696). — Sép. de Jean

Delaclairté (?), professeur de lettres, âgé de 55 ans

(19 juin 1696). — Visa de l'archidiacre de Tours

Joiian (27 août 1696). — Sép. d'honorable femme
Jeanne Gaultier, veuve de Nicolas Corpel, âgée de

66 ans, en présence de M° Nicolas Corpel, bailli de

cette chàtellenie, son fils, de M" René Guérin, son

gendre, etc. (30 oct. 1696). — Bap. de Louise, tille

de M 8 Pierre Taschereau et de d1,e Louise Maumous-

seau
;
par., honorable pers. M" Jean Martineau, s. de

la Quentiniôre; mar., demoiselle Anne Legay, épouse

de Jacques Maumousseau, procureur au siège prési-

dial de Tours (18 avril 1697). — Mariages de François

Detrois [alias, Detroye) avec Jeanne Ferré et de Jean

Ferré avec Françoise Davonneau (27 janv. 1698). —
Bénédiction de la croix d'argent qui a été quétée par

Indre-et-Loire. — Série E Sui'plément. 1.3
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le soin des filles de la Réparation, confrérie établie

par les RR. PP. Récolets en 1635, lors d'une mis-

sion qu'ils faisaientdans cette paroisse ; ladite croix

achetée par les soins de M" André Castillon à Paris

revenant à la somme de 350 1. La bénédiction

faite par M François Hiron, curé d'Artannes, doyen

d'Azay-le-Rideau, en présence de Me Pierre Tasche-

reau. curé, de M e René Droiiin, vicaire, et de f.

Thomas Castillon, hôtelier de Notre-Dame de Tur-

penay (23 mars 1698). — Visa du grand archidiacre

Joûan (10 juin 1698). — Bap. de Jeanne, fille d'hono-

rable Jean Tardif, sgrde Chesniers et premier valetde

garde-robe de S. A. R. Monsieur, et d'honorable

dame Marie-Marguerite Tardif (21 sept. 1698). —
Bap. d'Elisabeth, fils de M" Pierre Ferrand, notaire,

et de Marie Chéron
;

par., André Castillon, s. du

Patouay, fils de M c André Castillon, s. delà Couis-

nière (24 févr. 1699). — Bap. de René, fils de Jean

Archambault et d'Anne Bonnet; par., h. et p.

sgr François de Rochefort, C te de Lucé ; mar.,

damoiselle Charlotte-Renée, fille de h. et p. sgr

M. le M is de Saint-Germain (9 mai 1699). — Sép.

de M' François Castillon, s. de la Tendrinière, âgé

de 71 ans, en présence de François Castillon, son

fils, de M" André Castillon, s. de la Couisnière, et de

M'' Jean Castillon, s. du Perron, ses frères (9 sept.

1699). — Mar. de M" Paul-Claude Le Noir, conseiller

procureur du Roi au siège royal d'Amhoise, fils de

feu Me Claude Le Noir, bailli dudit Amboise, et de

dame Gabrielle Decours (alias, de Cours), avec da-

moiselle Nicolle Jahan, fille de feu Noél Jahanetde

feu dame Jeanne Guimier (15 sept. 1699). — Sép. de

M* Pierre Ferrand, archer de la maréchaussée de

Touraine et notaire de cette chàtellenie, époux de

Marie Chéron, âgé de 38 ans (2-2 mars 1700). — Bap.

de Françoise, fille de M. Jean Tardif, valet de garde-

robe de Monsieur et sgr de Chiniers, et de dame
Marie-Marguerite Tardif; par., h. et p. sgr Mess.

Henri-François, chevalier de Vassé ; mar., damoi-

selle Charlotte-Renée de Saint-Germain (29 juin

1700).— Sép. d'honorable femme Charlotte Fourmy,

épouse de M° Pierre Jamin, notaire, âgée de 73 ans

(12 août 1700).

E suppl. 6(GG. 6.) (Registre.) — 236 feuillets, papier.

1701-1715. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Entête du volume on lit la note suivante

qui a été effacée : « En l'année 1701, le grand jubilé

de l'année sainte a été publié et a été ouvert le

8 e may et a duré deux mois jusqu'au 8 juillet, il n'y

avoit que quinze stations à faire en quatre différantes

églises ou chapelles, pour Azay: l'église, Notre-Dame-

du-Pont, Saint-Biaise, Sainte-Barbe, qu'on étoit

obligé de visiter quinze jours de suitte ou interrom-

pus ». — Sép. de M e Pierre Jamin, notaire de cette

chàtellenie et sergent royal, âgé de 80 ans (30 janv.

1701). — Visa du grand archidiacre Joiian (23 avril

1701). — Bap. de Geneviève, fille d'honorable Jean

Tardif, sgrde Chéniers, premier valet de garde-robe

de feue S. A. B. Monsieur, et de honorable dame
Marie-Marguerite Tardif (12 août 1701). — A la fin

du registre de 1701, on lit : « Le 19 décembre 1701, le

jubilé accordé par N. S. Père le Pape Clément XI,

pour son élévation à la chaire S. Pierre, a été ouvert

et a duré quinze jours, à condition de jeusner trois

jours dans la même semainne,se confesser, commu-
nier et visiter une église, dire cinq fois Pater et Ave;

et a fini le 1
er janvier 1702 ». — Mar. de Louis, fils

de feu Antoine Richard et de feu Olive Brouillard,

du diocèse de Poitiers, avec Marie, fille de Jean Cas-

tillon, s. du Perron, et de Jeanne Douineau (alias,

Douisneau), en présence de n. h. Charles Dadde, sgr

de Bescheron (30 janv. 1702). — Sép. de Jean Bo-

bert, âgé de 53 ans, « très zélé fabricier de cette

église » (29 mars 1707). — Sép. de Charles Castel,

« très habile cirier », âgé de 48 ans (24 mai 1702). —
Sép. dans l'église de honorable M" Gilles Charpen-

tier, sgr de la Ploquinière, âgé de 63 ans, en pré-

sence de M1' François Charpentier, s. de la Jagée,

ancien valet de chambre du Roi, son frère, de Louis

Charpentier, s. de Quincé, valet de chambre ordinaire

du Roi, son neveu, etc. (28juil. 1702). — Bap. d'Alexis r

fils de Jean Trepereau et de Marie Bonnin
;
par., h.

et p. sgr Alexis Barjot, C le de Boncée ; mar., dame

Anne Durant, épouse de h. et p. sgr François-Henri

de Vassé (20 févr. 1703). — F. Falluet, chanoine de

Saint-Martin d'Huriel en Bourbonnais, nommé à la

cure de Saint-Bonnet de Preuillé en Bourbonnais,

diocèse de Bourges, desservant le prieuré d'Aza\.

fait quelques sépultures et baptêmes de mai à juil-

let 1703.—Bap. de René-Symphorien, fils de Me René

Guérin, notaire royal, et de Jeanne Corpel
;
par., M.

Nicolas Corpel, bailli d'Azay-le-Rideau (22 août 1703).

— Bap. de Henri-François, fils de honorable M' Jean-

François de La Barre, conseiller du Riii au siège

royal de Chinon, et de dame Marthe Gayeté (sic

pour . Guetté) ;
par., h. et p. sgr Henri-François de

Vassé et mar., h. dame, dame Anne Durant, son
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épouse L3 oct. [703 .
— Sur le feuillet de garde du

registre de 1704, on lit : « Die undecima mensis

martiianni 1704, terra tremuit civcahoramtertiam

pomeridianam ». — Bap. de Jean, (ils d'honorable

Jean Tardif, sgr de Chuùers, premier valet de gardé-

robe de feu Monsieur, et d'honorable dame Marie-

Marguerite Tardif (8 févr. 1704). — Sép. dans l'église

de Françoise Guérin, épouse de M Vincent Bastarl.

notaire et procureur de cette chàtellenie, âgée de

65 ans (17 avril 1704). — Visa du grand archidiacre

Joiian (3 mai 1704). —Sép. dans l'église de honnête

dame Marie Lacoste, épouse en secondes noces de M 8

Drbain Rolland, notaire de la chàtellenie d'Ussé, en

présence de François et Louis Pavy, ses enfants (2o

août 170'» .
— Bap. de Jean, fils du s. Pierre Tasche-

reau, marchand, et de damoiselle Louise Maumous-

seau ; mai., dame Jeanne Jucqueau, épouse de Me

Nicolas Corpel, bailli d'Azay (2 sept. 1704). — Sur la

couverture de garde qui se trouve à la fin du registre

de 1704, notes sur les processions de cette année. —
Sép. sous le Crucifix de l'église de M e François Char-

pentier, s. de la Jagée ('?), ancien valet de chambre

duRoi, âgéde70 ans âfévr. 4705). — Sép. dans le

cimetière proche la Croix de Me Pierre Taschereau,

prêtre, curé-recteur de cette église, âgé de 38 ans

Ki avril 1705). — Sép. dans la chapelle du cimetière

de M" Jean Fourreau, bourgeois de cette ville, âgé de

70 ans (30 avril 1705). — Bap. de Nerée-Thomas, fils

d'honorable Jean Tardif, sgr de Chiniers, premier

valet de chambre de garde-robe de feu Monsieur, et

d'honorable dame Marie-Marguerite Tardif; par.,

Mess. Daniel Pierres, sgr de Narsay, mai1

., dame Ne-

rée de Messeme. C le,se de Rochefort, veuve de Mess,

h. et p. sgr Charles-Joseph, C te de Rochefort (9 mai

1706). — Visa du grand archidiacre Joiian (26 oct.

1706). — Sép. de M" André Castillon de la Couinière,

syndic de cette paroisse, âgé de 72 ans, en présence

de Mes Gabriel et André Castillon, ses enfants, et de

M" Jean Castillon, son frère 1 janv. 1707). — Bap.

par M" Beugnet, prêtre desservant le prieuré d'Azay,

d'Elisabeth, fille de M lrfi Jean Bastard, procureur de

cette justice, et de dame Françoise Tourteau ; par.,

le s. Pierre Castillon, s. du Mousson (15 juil. 17n7

— Sép. dans l'église de M Jean-François de La

Barre, sgr du Plessis-Galle, conseiller du Roi au siège

royal de Chinon, âgé de 55 ans, en présence de M"

Charles de La Barre, son frère (10 août 1707). — Sép.

de Suzanne, âgée de 5 ans. tille dudit Jean-François

(28 août 1707). — Par., Louis-François Du Saucé,

lieutenant de la compagnie de Pajot du régimenl du

Royal-Étranger et commandant des deux compagnies

qui sont en cette ville (29 mars I70S). — Sép. dans

l'église de Marie Tourteau,femme de M' René liai bel.

notaire et procureur, âgée de 63 ans (21 avril 17ns .

— Sép. de M RenéVallet, âgé de 48 ans. en présence

de Me Charles de La Barre, sgr de la Clousière, etc.

(11 mai 1708). — Bap. de Marguerite Lacoiia ;mar.,

dame Marguerite de Lignac, femme de Me Gharlesde

La Barre, sgr de la Clousière 25 août 1708). - Bap.

de Françoise Allery; par., M 8 Nicolas Corpel, bailli

d'Azay ; mar., damoiselleFrançoisedeLignac(7se|it.

1708). — Sép. dans l'église de dame Françoise

Charpentier, femme de M" Louis Bastard, lieutenant

de maire de cette paroise, âgée de 10 ans (26 janv.

1709L — Sép. dans l'église de Charlotte-Marguerite

Marquis, femme de M" Claude Tessier, âgée de 36

ans. s ayante vécu en véritable chrétienne et très ver-

tueusement » (10 avril 1709i. — Mar. de Me Jean Thi-

bault, greffier de la justice de la chàtellenie et prévôté

quinte d'Azay, fils de feu Jean Thibault, notaire, et de

l'eu Jeanne Féau, avec damoiselle Charlotte, fille de

feu Antoine Luzeau et de Françoise Chedailleau (13

mai 1709). — Bap. de Marguerite, tille de M" Louis

Richard de Martigny et de Marie Castillon; par., Louis-

Jean-Baptiste de Reaulieu, prieur de Druye ; mar.,

dame Marguerite de Lignac, femme de M Charles de

La Barre, sgr de la Clousière (6 oct. 1709). — Sép. de

Michel Chevallier, hôte de Trois-Rois (20 déc. 1709).

— Sép. dans l'église de M* André Pelletier, s. de la

Grange-au-Bois, ancien chirurgien, âgé de 80 ans \

févr. 1710). — Bap. de Jeanne, fille de Me Jacques

Ouvrard et de Jeanne Pallu
;
par., 31e Aimable-Ignace

Charpentier, s. de Champerron ; mai1

., damoiselle

Jeanne Pallu (5 mars 1710). — Sép. au-dessous delà

Croix du cimetière de Mess. Gille Marie, décédé à

Lislette, chapelain desservant la chapelle de Mad. la

C lesse de Roncée, âgé de 76 ans (26 avril 1710. —
Sép. de M Nicolas Roisellier (alias, Roisallier). con-

cierge du château d'Azay, âgé de 92 ans (15 août

1710). — Sép. de Michel Aubry, pauvre passant, dé-

cédé à l'hôpital, « a dit qu'il estoit du Peligor » [Péri-

gord], âgé de 58 ans (23 nov. 1710). — Sep. de Renée

Fey, sœur de la Charité de cette paroisse, « vérita-

blement zélée pour le soulagement des pauvres » (27

juin 1711).— Bap. de Marie, fille de M e Louis Bastard,

lieutenant de maire, et de dame Marie Le Bourgui-

gnon; par., M' Jean Le Bourguignon, chanoine de

Saint-Mexme de Chinon, fils de M e André Le Bour-
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gnignon, conseiller du Roi et maître particulier des

eaux et forêts de ladite ville (19 août 1711 ; inhumée

le même jour). — Sép. de Marie Fey, sœur de la Cha-

rité (4janv. 1712). — Mar. de M e Claude Lutier, con-

seiller du Roi, assesseur en l'hôtel de ville de Loches

et procureur au siège royal dudit Loches, fils de feu

M" Claude Lutier, procureur audit siège, et de dame

Françoise Dupont, avec damoiselle Marie-Anne Gué-

rin. fille de W Louis Guérin, notaire et procureur, et

de Marie Dupuy (4 févr. 1712). — Bap. de Pierre, fils

de M Léonard Planché (alias. Plancher), notaire et

procureur,et de damoiselle Elisabeth Conaqmn (alias,

CoaquinV, mar., dame Marie-Thérèse Le Bourguignon,

épouse de M e Louis Bastard, lieutenant de maire d'A-

zay (22 févr. 1712). — Bap. de Jean, fils de M e Jean

Thibault, greffier, et de Charlotte Luzeau; par., Mess.

Jean Corrion, éc, conseiller du Roi, lieutenant cri-

minel de robe courte, prévôt général et. provincial

des maréchaussées de Châtillon-sur-Indre, pays

d'Argenton, pays de Bresne, rivière de Creuse, lieux

adjacents, Haute-Touraine et Bas-Berry (27 févr. 1712).

— Sép. dans l'église, sous le banc de la Clousière,

devant l'autel de la Sainte-Vierge, de M e Charles de

La Barre, sgr de la Clousière el Maison-Rouge, âgé de

52 ans (4 mars 1712). — Sép. d'Antoinette Chedail-

leau, femme de M e René Guérin, s. de la Tour, âgée

de 53 ans (19 avril 1712). — Sép. de Jean La Chaise,

âgé de 38 ans (27 mai 1712).—Mar. de Jacques Martin,

veuf d'Anne Gueneteau, avec Marie Brivet, veuve de

Jean La Chaise, en présence de M" Gabriel Castillon,

conseillera Loudun (27 juin 1712). -Bap. de Marie et

Pierre, enfants de Pierre Dubois et de Marie Leclerc ;

par. du second, M* Aimable-Ignace Charpentier, s.

de Champerron; mar., dame Marguerite de Lignac,

veuve de Me Charles de La Barre, sgr de la Clousière

(18 juil. 1712). — Bap. de Marie-Marthe, fille de

M" Jean Corrion, éc, qualifié comme ci-dessus, et de

dame Marguerite-Geneviève Pinot; par., Mess. André-

Thomas Gébert de Noyan, sgr de Chiniers, Rosiers,

etc. ; mar., dame Marie-Marthe Guetté, veuve de

M c François de La Barre, sgr du Plessis, conseiller

au siège royal de Chinon (31 août 1712). — Béné-

diction 'par M" J. Pallu, curé de Sache et doyen

d'Azay-le-Bideau, des deux cloches de l'église; la

grosse, nommée Jacquette, par., h. et p. sgr Mess.

Jacques de Béringhan, chevalier des ordres et pre-

mier écuyer du Roi, gouverneur des citadelles de

Marseille, M is de Châteauneuf, C l
° du Plessis-Bertrand,

C l ° d'Arminvilliers, sgr chàlellain de lTle-Savary,

Marteaux, etc., représenté par M e Jean Corrion, éc.

lieutenant général criminel de robe courte, etc., et

mar., h. et p. dame Marie-Thérèse-Fare Domon \(sîc

/jo^rd'Aumont), épouse dudit Jacques de Béringhan,

représentée par dameMarié-Marguerite Tardif, épouse

de Mess. André-Thomas de Gébert, chev., sgr de

Noyan, de Chiniers, etc. ; la petite nommée Fare,

par., h. et p. sgr Mess. Henri-de-Camille [sic) de Bérin-

ghan, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusa-

lem, commandeur du Piéton, mousquetaire du Roi,

représenté par ledit sgr de Noyan, et mar., h. et p.

dame, dame Anne-Bénigne-Fare-Tliérèse de Bérin-

ghan, veuve de h. et p. sgr Mess. Emmanuel-Armand

de Vassay [sic pour de Vassé), chev., M is de Vas-

say, brigadier des armées du Boi, colonel d'un ré-

giment de dragons, gouverneur du château royal

du Plessis-lez-Tours, vidame du Mans, sgr d'Azay-le-

Rideau, etc., représentée par dame Geneviève-Mar-

guerite Pinot, épouse dudit s. Corrion ; en présence

de W François Guérin, curé, M e Jean Petiteau,

vicaire, M c Etienne Castillon, prêtre desservant le

pleuré d'Azay, M André Guérin, procureur fiscal

d'Azay, etc. (28 déc 1710). — Sép. de Me Jean Gour-

don, maître chirurgien, âgé de 45 ans (11 juin 1713).

— Mar. dans la chapelle de la Clousière de Mess.

Henri Daresse, éc, lieutenant de la lieutenance-colo-

nelle du régiment de cavalerie de Villiers, fils de Mess.

Henri Daresse, éc, sgr de Lauberdière, et de dame

Marie de Renier, de la paroisse du Pont-de-Ruan,

avec dame Marguerite de Lignac, veuve de M" Charles

de La Barre, sgr de la Clousière, en présence de Mar-

guerite Bigné, mère de l'épouse, de Mess. Louis-Jo-

seph Demarcé (alias, de Marcé), éc, de h. et p. dame

Marie-Anne de Maillé, Mbe de la Boche-du-Maine,

[veuve de Charles Tiercelind'Appelvoisin], de h. et p.

dame Marie-Anne d'Appellevoysin, Ctess' de Boncée,

etc. (19 juin 1713). —Mar. de M c Joseph Tortenïe,

conseiller du Roi au bailliage et siège royal de Chi-

non, veuf de damoiselle Marie Sermais, avec damoi-

selle Jeanne Pallu, fille de M" Noël Pallu et de damoi-

selle Jeanne Castillon, en présence de Me René Tor-

tenie, conseiller du Roi, président à l'élection de

Richelieu, frère de l'époux, de M 8 Jean-François Tor-

tenie, son frère, de M" Guillaume Torteriie, son oncle,

de M Thomas Pallu, conseiller procureur du Roi en

l'élection de Chinon, oncle de l'épouse, etc. (14 nov.

1713). — Bap. d'Anne, fille de René Martineau, syn-

dic de la paroisse, et d'Anne Devallée (3 mars 1714).

— Bap. de Louis-André-Jean-Marie, fils de M" Louis
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Bastard, lieutenanl de maire, et de dame Marie Le

Bourguignon ; par., M» Jean Le Bourguignon, s. de la

Rebuflière, conseiller du Boi et son maître particulier

des eaux et forêts; mar., clame Marie Marguerite Tar-

dif, épouse de Mess. André-Thomas de Gébert, cliev.,

sgr de Noyau (31 mars 171 1). — Bap. de Marie-Mar-

guerite-Henriette, fille de Mess. Henri Daresse {alias,

d'Aresse), éc, s. de Lauberdiére, sgr delà Clousière,

lieutenant de la lieutenance-colonelle du régiment de

cavalerie de Villiers, et de dame Marguerite de Li-

gnac(alias, Delignac; par., Mess. Henri-Claude Da-

resse, éc, s. de Lauberdiére; mar., dame Marie-Anne

de Maillé, M ise de la Boche-dn-Mayne (20 avril 1714).

- Bap. de Marie, fille de François Maffré et de Mar-

guerite Barbet
;
par., Mess. Antoine-François, Mis de

Longaunay, gouverneur de Carantan; mar., h. et p.

dame Marie-Anne d'Appellevoysin, C ,este de Boncée

(20 juin 171 4). — Sép. de Marie, fille de M8 Pierre

Bué, maître d'école, demeurant rue du Cygne à Tours

(Tojuil. 1714). — Bap. d'Urbain, fils de Me Urbain

Baclef, maître chirurgien, et de Barbe Thibault (13

août 1714). — Sép. dans l'église, devantl'autel de la

Sainte-Vierge, de Mess. Bertrand Beugnet, prêtre

desservant la chapelle de Lislette, âgé de 52 ans (1 i

mars 1715).— Mar. de Michel, fils de feu Michel Che-

vallier et de Marie Pelletier, avec Thérèse-Charlotte,

fille de Me Jean Bastart, notaire et procureur, et de

Françoise Tourteau, en présence deM e Louis Bastart,

expédiant la justice d'Azay, de M" André Bastart,

notaire et procureur, oncles de l'épouse, etc. (13 mai

1715). — Visa du grand archidiacre Joiian (4 sept.

1715). — Bap. d'Urbain, fils du s. Urbain Baclef,

maître chirurgien. et de Rarbe Thibault (a 7fls\Tibaull

i-l-2 net. 1715). — Bap. de Marie-Anne, fille de Mess.

Henri Daresse (alias, d'Arresse) de Lauberdiére, éc,

sgr de Clousière, et de dame Marguerite de Lignac-,

par., M'' Barthélémy Delignac, prêtre, curé de Luigné

au diocèse d'Angers; mar., dame Marie de Benier,

épouse de Mess. Henri-Claude Daresse, éc. (23 nov.

1715).

E suppl.7 (GG. 7.) (Registre.': — 196 feuillets, plus les feuillets

119 bis, 119 ter et 1S7 bis, papier.

1716-1725.— Baptêmes, Mariages et Séplltires.

— Bap. de Marie-Anne, fille deMathurin Robineau et

de Jeanne Bolland
;
par., M° André Castillon, s.

du Patoy , de la paroisse de Bivarennes (22 janv. 1716).

— Sép. de Mess. Alexandre de La Place, âgé de

81 ans, aumônier de Mesd. la M'se et C losse de Lislette

(19 oct. 1716). — Visa du grand archidiacre Joiian

(21 oct. 1716). —Par., M René Martineau, syndic de

cette paroisse (9nov. 1716). — Bap. d'Urbain, fils de

M f Urbain Baclef et de Barbe Thibault (5 mars 1717 .

— Sép. dans l'église, devant l'autel de la Saintr-

Vierge, joignant l'autel de Saint-Jean, de dame Vin-

cente Desforges, femme de M e Pierre Fradin (27 mars

1717). — Sép. dans l'église,proche des fonts baptis-

maux, de Pierre Neveu, ancien portier et garde de

Mad. la M ,s'de Vassé, décédé au château d'Azay,dans

la petite chambre proche la porte de fer (20 avril

1717).— Par., Jean, fils de feu M" Jean Tardif, sgr de

Chiniers ; mar., Jeanne Tardif, fille dudit défunt (2a

août 1717). — Visa du grand archidiacre Joiian (11

sept. 1717). — Bap. de Joseph-Henri, fils de Mess.

Henri Daresse de Lauberdiére, sgr de la Clousière, et

de dame Marguerite de Lignac ; par., Jean Lauren-

ceau, représentant Mess. Joseph de Marcé [alias, De-

marcé), éc, s. de la Pouplinière ;
mar., Marguerite

Allery, représentant damoiselle Batilde-Henrietic-

Agnès de Lignac, épouse de Mess. Louis-Gervais de

Sansay, sgr de Beauchêne, paroisse d'Aviray, dio-

cèse d'Angers (29 oct. 1717). — Sép. dans l'église, pro-

che l'autel de Saint-Jean, d Elisabeth, filledeM'Fran-

cois Guérin et sœur de M. le curé, âgée de 30 ans (4

avril 1718). — Bap. de Bose, fille de Louis Guérin le

jeune et de Geneviève Laurent; par., Thomas, fils

de feu W Jean Tardif, sgr de Chiniers (18 avril 1718).

— Sép. de dame Jeanne Douineau, femme de

Me Jean Castillon, sgr du Péron, âgé de 60 ans

(8 oct. 1718). — Visa du grand archidiacre Joiian

(27 oct. 1718). — Bap. de Jean-Etienne, fils de Michel

Demarcéet de Catherine Arcbambault ;
par., Mess.

JeanCorrion, éc, conseiller du Boi, lieutenant gé-

néral criminel de robe courte, prévôt des maréchaus-

sées de Chàtillon-sur-Indre; mar., dame Marie-Mar-

guerite Tardif, épouse de Mess. André-Thomas de Gé-

bert, chev., sgr deNoyan et grand prévôt de la géné-

ralité de Tours (24 déc.1718). — Mar. de Germain, fils

de Me Louis Bastard, notaire, procureur et expédiant

la justice d'Azay, et de Charlotte Luzeau, avec de-

moiselle Anne, fille de Me Pierre Taschereau, et de

dame Louise Maumousseau ^23 janv. 1719). — Sép.

de Me Jean Négrier, s. de Beaulay, âgé de soixante...

sic) ans (26 juin 1719). — Sép. dans l'église de dame

René Pommier, épouse de M" François Guérin, na-

tive d'Amboise, âgé de 75 ans, en présence de son

mari et de W François Guérin, son fils, curé d'Azay

'9 oct. 1719). — Visa du grand archidiacre Joiian (10
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oct. 1719). — Rap. d'Antoine, fils de Mess. Henri Da-

resse de Lauberdière, sgr de la Clousière, et de daine

Marguerite de Lignac; par., h. et p. sgr. Antoine-

François, M is de Longaunay ; mar., h. et p. daine

Marie-Anne d'Appellevoysin, Ctosse de Roncée, dame

de Lislette (10 déc. 1719). — Sép. dans l'église, devant

l'autel de Saint-Martin, de Me Louis Guérin, ancien

notaire et procureur, âgé de 70 ans (5 févr. 1720). —
Sép. de M" Jean Castillon, s. du Pérou, âgé de 74 ans

(23 févr. 1720). — Sép. dans l'église, sous le banc de

Mail. Castillon de la Couinière, de Pierre, fils de feu

René Pallu, âgé de 26 ans (28 avril 1720). -- Sép.

dans l'église, sous le banc de la Clousière, de Mess.

Henri Daresse de Lauberdière, sgr de la Clousière,

lieutenant au régiment de Coudé-Cavalerie de la com-

pagnie de Mauroy, décédé à la Clousière, âgé de

39 ans, inhumé en présense de Mess. Henri Daresse,

son père (1 mai 1728). — Mar. de M° Claude Deciiam-

peaux (a//«s\ de Cbampeaux), fils de M Julien De-

champeaux, notaire royal, et de feu dame Made-

leine Rlondeau, de la paroisse d'Athée, avec demoi-

selle Marie, fille de Md René Guérin, notaire royal et

procureur de cour, et de dame Jeanne Corpel (30 juil.

1720). — Sép. dans l'église, proche l'autel de Saint-

Martin, du côté de Saint-Rocb, de M" François Gué-

rin, s. de Lionnière, âgé de 76 ans. en présence de

son fils W François Guérin, curé de la paroisse (28

août 1720). — Visa du grand archidiacre Joùan (11

sept. 1720). — Sép. de M"'e Louis Rastard, ancien pro-

cureur expédiant cette justice d'Azay, âgé de 60 et...

(sic) ans, en présence de M68 Vincent, Louis et Ger-

main Rastard, ses enfants, de M8 Louis Rastard, son

neveu (16 oct. 1720). — Sép. dans l'église, proche de

la petite porte du côté gauche, de dame Suzanne Ché-

ron, native de Rlois, veuve de Me André Castillon, s.

de la Couinière, âgée de 76 ans, en présence de M°

Etienne Castillon, prêtre desservantle prieuré d'Azay

et bachelier en Sorbonne, son fils, etc. (28 août 1721).

— Rap. de Jean, fils de Mess. Toussaint Charpentier,

s. de Rochedais, éc, valet de chambre ordinaire du

Roi, et de dame Marie-Victoire Hubert, de la paroisse

de Cheillé; par., Mess. Gilles Charpentier, capitaine

d'infanterie au régiment de la Reine (?); mar., dame

Marie-Victoire de Gébert (alias, Gibert) de Noyan,

veuve de Mess. Nicolas Hubert, s. de la Rigaudière

et échevin perpétuel de le ville de Tours (1 oct.

1721). — Mar. de M° Jacques Peton, s. de la Treille,

de la paroisse Saint-Etienne de Chinon, veuf de

damoiselle Scholastique Leroy, avec damoiselle

Marie Dupille, fille de feu Charles Dupille, maître de

danse, et de damoiselle Marie Fouché, de la paroisse

de Cheillé (4 nov. 1721). — Sép. d'un pauvre passant,

décédé à l'hôpital (25 déc. 1721). — Rap. d'Angélique-

Françoise Moreau, de la paroisse de Cheillé; par.,

Mess. Dominique, chevalier de Rochefort, sgr de la

Cour; mar., damoiselle Marie-Marguerite Tardif (20

mars 1722). — « Visa per nos archidiaconum majo-

rent in decursu visitationis noslrœ et jussitm ut per

magistratum regium signentur et notentur per pri-

miim et ultimum folium cum duplici quod depona-

tur apud eundem magistratum, annopost Christian

1722 die 15 sept. (Signé: ) Joùan. » Malgré cette

injonction, le registre n'a été ni coté, ni paraphé; au

contraire, ceux de 1668 à 1717 le sont, ainsi que celui

de 1723; les autres registres contenus dans ce volume

ne le sont pas. — Mar. de M'' Louis Delalande (alias,

de La Lande), de la paroisse de Neuillé-Pont-Pierre,

natif de Vernay-Vernantes, diocèse d'Angers, veuf de

Louise Raussan, avec damoiselle Catherine, fille de

M" Louis Guérin, notaire royal et procureur de cour,

et de dame Jeanne Corpel (12 janv. 1723). — Sep.

dans l'église, proche Saint-Fiacre, de M tre Jean Ras-

tard, notaire et procureur, âgé de 62 ans (25 janv.

1723). — Rap. de Marie-Marguerite, fille -de Mess.

Toussaint Charpentier de Rochedais, sgr de la Ploc-

tinière [la Ploquinière], valet de chambre chez le Roi,

et de dame Marie-Victoire Hubert, de la paroisse de

Cheillé (20 fév. 1723 ; inhumée le 1 i juin 172:'.). — Sép.

de Louis, fils de feu M e Louis Rastard, notaire et an-

cien procureur expédiant de cette justice, âgé de

52 ans, en présence de M" Vincent Rastard, vicaire

d'Eve [Esves], et de Germain Rastard, ses frères, etc.

(14 juin 1723). — Visa du grand archidiacre Joiian (21

oet. 1723).— Rap. de Marie-Marguerite* fille de Mess.

Charpentier de Rochedais, sgr de la Ploclinière, valet

de chambre chez le Roi, et de dame Marie-Victoire Hu-

bert, de la paroisse de Cheillé ; par., Mess. Dominique

de Rochefort ; mar., dame Marguerite Tardif, épouse

de Mess. André-Thomas de Gébert, chev., sgr de

Noyan (30 avril 1724). — « Visa per ?ios arc/iidiaco-

num majorem in decursu visitationis nostrœ et

jussum ut juxta formant edicto regio anni 1667
prweriptam reformentur. die décima quinta sep-

tembris 1724 (Signé :) Joiian. » — Rap. de Tous-

saint, fils de Mess. Toussaint Charpentier, valet de

chambre du Roi, et de dame Marie-Victoire Hubert

de Noyan; par., Mess. René Despinay (alias, d'Es-

pinay), sgr de Lacnïl [la Cueille], de la paroisse de



SÉRIE E SUPPLEMENT. -- àZAY-LE-RIDEÂU. 23

Rivarennes ; mat., damoiselle Marguerite Hubert de

Noyan (18 juin 1723). — Sép. de Pierre Laurent, ca-

valier dans le régiment de Brissac, âgé de Si ans, en

présence de MM les cavaliers de la même compagnie

(21 sept. 1723\ — Sép. dans l'église, sous son banc.

devant le Crucifix, de Barbe Thibault, femme de M

Urbain Baclef, maître chirurgien (2't oct. 1725). —
Sép. dans le cimetière, à côté et joignant la tombe de

Mess. Louis Guesdier, ancien curé de cette paroisse,

de M 1' Pierre Guesdier, son frère, âgé de 87 ans, de

la paroisse de Cbeillé, « après avoir vécu en véritable

Chrétien » 13 nov. 17-23). — Sép. dans l'église, du

coté de l'autel de la Vierge et proche de celui de

Saint-Jean, de M" Pierre Fradin, de cette paroisse,

na lit' de celle de Boèsme, diocèse de Poitiers, âgé de 67

ans, en présence de M" François Dubois, son gendre

et neveu, de M" Bené Dubois, curé de Druye, son

neveu (5 déc. 1725).

E suppl. S(GG.S.) i
Registre.) — 230 feuillets, papier.

1726-1735. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures.— Bap. de Marguerite-Victoire, tille de Mess.

Toussaint Charpentier, valet de chambre du Boi, et

de dame Marie-Victoire Hubert de Noyan, de la pa-

roisse de Cheillé
;
par., Me Jean Tardif; mar., damoi-

selle Marie-Marguerite Tardif (29 mars 1726;inhumée

li' 31). — Sép. dans l'église, au-dessous du Crucifix,

de dame Marie.-Victoire Hubert de Noyan, épouse de

Mess. Toussaint Charpentier, sgr de la Ploctinière,

valet de chambre du Boi, décédée à la Ploctinière,

paroisse de Cheillé, âgée de 23 ans (3 avril 1726). —
Bap. de Marie-Antoinette, fille de Mc François Férel

et de Marie-Aune Meusnier; par., h. et p. sgr Mess.

Antoine-François, M is de Longaunay; mar., h. et p.

dame, dame Marie-Anne de Caïman, Mise de la Roche-

du-Mayne, qui signe : Marie-Anne de Maillé, M'~ de la

Boche-du-Mayue (5 juin 1727 .
— Mar. de M. Pierre

Drouin, fils de feu M. Charles Drouin, sénéchal de

nie-Bouchard, et de dame Anne Dubois, de la pa-

roisse Saint-Maurice de lTle-Bouchard, avec damoi-

selle Jeanne, fille du s. Charles Lenée, marchand, et

de feu dame Marie Castillon, de la paroisse Saint-

Jacques de Chinon(26 avril 1728). — Bap. de Char-

lotte-Sophie Matras; par., M. Frédéric de Solms:

mar., demoiselle Françoise Barjotte [sic), fils de feu

h. et p. sgr Alexis Barjot, du château de l'Islelte, qui

signe : Charlote-Fransois Barjote de Boncée (4 mai

1728).— Sép. dans l'église, devant la grande porte, de

M" Germain Bastard, notaire et procureur, âgé de 84

ans (3 juin 1728. et de dame Marie Chiche, son épouse,

âgée de 83 ans (19 juil. 1728). — « Visa per /ms ar-

chidiaconum majorem in decursu visitationis nos-

trœ etjus&tim ut « magistratu regio signari curen-

tur, die i
a septembris 1 7 28 (Signe : Joilan ». Dans

ce volume, les registresde 17-26 à 1730 inclusivement

ne sont ni cotés, ni paraphés. — Sép. dans l'église

de M c André Bastard, huissier royal, notaire et pro-

cureur, âgé de 50 ans (4 mai 1729). — Sép. de

Maurice Brouillard, marguiller de cette paroisse, âgé

de iO ans (4 juin 1729). — Mar. de M. Raphaël

Jamin, notaire, fils de M. Baphaël Jamin et de feu

dame Catherine Bonneau, de la paroisse Saint-Pierre

et Saint-Maurice de lTle-Bouchard, avec damoiselle

Jeanne Taschereau, fille de M. Pierre Taschereau et

de dame Marie-Louise Maumousseau [alias, Mon-

mousseaui, en présence de Me Jean Bonneau. prêtre,

directeur des dames religieuses de lTle-Bouchard,

cousin de l'époux, de M" Pierre-Nicolas Taschereau,

curé de Thilouze, frère de l'épouse, de Me Nicolas

Maumousseau, prêtre, directeur des damesreligieuses

de l'hôpital deLuynes, son cousin, etc. (4 juil. 1729).

— Sép. de Me Vincent Bastard, maître chirurgien,

âgé de 50 ans (30 juil. 1729). — Mar. de Me Pierre Co-

chais, maître boulanger, cavalier de la maréchaussée

au département de Langeais, veuf de Marie Richard,

avec Catherine, fille de feu M" Jean Gourdon, maître

chirurgien, et de Benée Chesneau (25 avril 1730). —
« Le vingt-troisième jour de juin 1730. Mgr l'Illustris-

sime et Bévérendissime Louis-Jacques de Chapt de

Bastignac, archevesque de Tours, a confirmé dans

cette parroisse, dans Liste du château, deux mille

trois cent personnes, ou environ, et a fait sa visite

dans l'église et chapelles [Signé :) F. Guérin, curé

d'Azay «.— Mar.de Pierre Marchand, veuf de Cathe-

rine Lacoua, de la paroisse de Cheillé, avec Jeanne

Pallu, fille de feu M. Bené Pallu et de dame Marie

Castillon (13 janv. 1731). —Mar. de Me Louis-Gabriel

de Bert, fils de feu Mess. Antoine de Bert, sgr de

Monthibault, et de feue damoiselle Renée-Elisabeth

Cochon, de la paroisse d'Huismes, natif de celle de

Saint-Jean-d'Assé, diocèse du Mans, avec damoiselle

Marguerite Taschereau, fille de M- Pierre Taschereau

et de dame Louise [sic) Maumousseau [alias, Mom-

mousseau); en présence de Joseph de Bert deSalvert,

frère de l'époux, de M° Etienne Castillon, sous-doyen

de Saint-Martin de Tours, etc. (23 avril 1731).— Visa

du grand archidiacre Joûan (26 avril 1731). — Sép. de

Mess. Vincent Bastard, prêtre desservant le prieuré
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ffe Villaines, âgé de 43 ans (27 avril 1731). — Rap.

de Renée, fille de Me Michel Chevallier, syndic de

cette paroisse, et de Renée Berland (2 sept. 1731).

— Sép. dans l'église, devant l'autel de la Vierge, de

dame Louise-Marie Maumoùsseau, épouse de M e Pierre

• Taschereau, âgée de 62 ans (28 sept. 1731). — Bap. de

Marie-Antoinette-Charlotte-Bonne Rimbert; jiar..

Mess. Antoine-François, M is de Longaunay ; mar.,

damoiselle Charlotte-Françoise, tille de feu Mess.

Alexis Rarjot, C le de Roncée (3 févr. 1732). — Sép.

dans l'église, proche la petite porte du prieuré, de

daine Jeanne Corpel, femme de M" René Guéiïn,

notaire royal et procureur de cour, en présence de

M" s Louis Delalande, Jean-Baptiste Tessier, Jean Du-

puy, ses gendres (8 mars 1732). — Rap. de Louis-

René, fils cle Me Jean-Baptiste Tessier, notaire et pro-

cureur, etdeJeanne Guérin (7 avril 1732). — Bap. de

Louis, fils de M e Jean Barrault, s. des Gravettes, et

d'Elisabeth Fournier de Fougère (20 avril 1732). —
Bap. de Marie-Françoise Matras; par., Mess. Charles,

fils de Mess. Dominique de. Bochefort, chev., sgr de

la Cour-au-Beruyers; mar., damoiselle Marie-Anne

Barjot, ûlle de feu Mess. Alexis Barjot, C le de Roncée

^(11 juin 1732). — Sép. d'un vénérable frère capucin,

décédé au château de Lislette (17 juin 1732). — Visa

du grand archidiacre Joiian (16 sept. 1732). — Rap.

de Pierre, fils de Pierre Marchand et de Jeanne Pallu,

de la paroisse de Cheillé (14 avril 1733). — Bap. de

Louis, fils de Louis Cornuau [alias, Corneau), et de

Gabrielle Pallu; mar., Anne Pallu, tille de feu Me René

Pallu (11 mai 1733; inhumé le 12). — « Visa per nos

archidiaconum majorem in decursu visitationis

nostrœ, die vigesima prima [aiaii] anno Domini

1733, et jassum ut radiationes approbentur et

nullum album relinquatur (Signé :) Joï/an ». —
Sép. dans l'église, au côté droit de l'autel de Saint-

Roch, de Catherine, fille de feu François Guérin,

âgée de 57 ans, en présence de Me François Guérin,

cuié et frère de ladite demoiselle (22 mai 1733). —
Sép. de Jean Guiot, âgé de 24 ans, natif cle Lion-sur-

Meuse, cavalier de la compagnie de M. de La Salle,

du régiment Dauphin-Etranger, étant en quartier

d'hiver dans cette paroisse (3juin 1733). — Sép. dans

l'église de Me Urbain Baclef, maître chirurgien, âgé

de 02 ans (23 juil. 1733).— Mar., dame Françoise Fey,

sœur des pauvres de la paroisse (3 sept. 1733).— Mar.

de Me André Guérin, fils de Me André Guérin, notaire,

et de damoiselle Anne Dechartre, de la paroisse de

Sain t-Gilles de rile-Bouchard,avec damoiselle Jeanne,

fille de feu M Urbain Baclef et de feu dame Barbe

Thibault (4 mars 1734). — Visa du grand archidiacre

Joûan (23 mai 1734).—Sép. de Louis Bichardde Mar-

tigny,âgé de 70 ans (30 juil. 1734). —Bap. de Cosme-

Damien Matras; par., M e Jean Tardif, fils de feu M°

Jean Tardif, officier de la Monnaie, de la paroisse de

Cheillé (12 févr. 1735). — Sép. de M" Hélie-François

Godineau, maître chirurgien, âgé de 26 ans, en-

présencedeM e Mathurin Godineau, son frère, de Mess.

Etienne Castillon, prêtre, sous-doyen de l'église

Saint-Martin de Tours, etc. (10 mars 1735). — Bap.

de Charles-Marie, fils d'Etienne Loulet et de Marie-

Anne Dufaux; par., Mess. Charles de Maillé-Carman,

prêtre, docteur en théologie, abbécommendataire de

l'abbaye de Notre-Dame de Moreaux, O. S. B., cha-

noine de l'église de Tours ; mar., damoiselle Marie-

Anne Barjot de Boncée, fille de feu Mess. Alexis Bar-

jot, C te deBoncée, de la paroisse de Cheillé (24 juil.

1735; inhumé le 17 déc). — Mar. de M e Julien Mon-

thigné, fils de feu M' Julien Montaigne et de feu

dame Jeanne Huault, de la paroisse de Vallère, avec

damoiselle Antoinette Bastard, fille de M e Louis Bas-

tard et de dame Marie Le Bourguignon (5 sept. 1735.)
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1736-1745. — Baptêmes, Mariages et Sépultures.

— Sép. dans l'église, au-dessous du Crucifix, de

M° Pierre Dupuy, l'abricier de cette paroisse, âgé de

62 ans (28 janv. 1736). — Mar. de Biaise, fils de feu

Me André Chastelin (alias, Chastellin) et de Margue-

rite Pavy, avec damoiselle Marguerite Bichard de

Martigny, fille de feu Me Louis Bichard de Martigny

et de dame Marie Castillon (10 avril 1736). — Sép.

de Pierre Legros, peintre de la paroisse de Saint-

Germain de Paris, âgé de 55 ans (22 avril 1736). —
Sép. dans l'église, au-dessous du Crucifix, de Me Bené

Guérin, notaire royal et procureur de cour, âgé de 69

ans (9 mai 1736,. — Sép. de M 1' Charles Jahan, fils de

Me Michel Jahan, marchand carossier et sellier, rue

de l'Université, faubourg de Saint-Germain de Paris,

âgé de 30ans(17 sept. 1736). — Bap.de deux jumeaux,

enfants de Michel Badeau, par Me Taschereau, prêtre,

bailli d'Azay-le-Bideau et autres lieux (26 nov. 1736).

- Bap. de Biaise, fils de Biaise Chastelin et de

Marguerite Richard; mar., damoiselle Marie Richard,

qui signe : M. R. de Martigny (23 janv. 1737).—Bap.

de Charles-François Loullete {alias, Loulet)
;

par.,

Mess. Charles-François Dohin [alias, Dohain), prêtre;

mar., damoiselle Charlotte-Françoise Barjot de Lis-
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letle, fille de feu li. et p. sgr Mess. Alexis Barjot, C ,e

de Roncée 20 févr. 1737 . — Dispense du second

degré de consanguinité, en vertu d'un bref de Clé-

ment XII. « pour leur estre imposé une pénitance sa-

lutaire nous les avons envoyé chacun à se retirer

vers leur confesseur ordinaire » (18 avril 1738). —
Bap. d'Urbain-Julien, fils de Pierre DupuyeldeBarbr

riaclef: par., M6 Julien Monthigné. bailli des justices

de Vallère (17 mai 1738). — Bap. de Pierre, né le 17

décembre 1737. lils de M'' Jean Dalègre, directeur gé-

néral des aides de l'élection de Baugé, et de dame

MartheDelabarre; par.,M" René Barbet, notaire royal,

représentant Me Pierre Robert, éc, conseiller secré-

taire du Roi. maison, couronne de France et de ses

finances, demeurant à Paris: mar.. dame Marthe

Guetté, veuve de M6Jean-François Delabarre, conseil-

ler à Cbinon, représentant damoiselle Catherine

Guetté, fille, sa sœur (13 juil. 1738 . — Sép. dans l'é-

glise, devant l'autel de la Sainte-Vierge, de dame Ma-

rie-Anne Eradin, femme de M'' François Dubois (22

juil. 1738 . —Bap. d'André, fils de Pierre Bance [ou

Bauce)et de Marthe Lacoua, de la paroisse de Cheillé;

par.. Mess. André, fils de Mess. Bené Audart, qui

signe: André Odart de Beauregard: mar., damoiselle

Marie-Anne, fille de feu Mess. Henri Darresse 7 mars

H39).— Sép. de M" Abraham Hudault. huissier royal

et procureur, âgé de 60 ans (6 sept. 1739). — Bap. de

Nicole-Elisabeth, fille de M" Nicolas Brisassier et de

dame Marie Pertuis. de la paroisse de Cheillé : par..

M René Brisassier le jeune, de la paroisse de Notre-

Dame deMontbazon, représentantM. Nicolas Moreau,

son oncle, écuyer de S.A. Mad. la princesse de Chas-

lais, dame d'honneur de la Reine (2 nov. 1730). —
Sép. de Marguerite Marnay, veuve de M e Abraham

Hudault. notaire et procureur (17 nov. 1739). — Sép.

dans l'église de M" J.-B. Tessier. notaire et procureur,

âgé de oO ans 18 nov. 1739;. — Bap. d'Anne-Margue-

rite, fille de M6 Biaise Chastelin et de Marguerite Ri-

chard de Martigny : par.. Me Jean Taschereau, prêtre,

bailli de cette cbàtellenie (26 nov. 1739 .—Mar. de M

Pierre Degonne, fils de feu Me Pierre Degonne, huis-

sier royal, et de dame Jeanne Gilloire, de la paroisse

Saint-Etienne de Cbinon. avec dame Jeanne Foucault,

veuve de Me Philippe Blandin (28 nov. 1739). — Sép.

de Mess. Pierre Martineau, prêtre, âgé de 54 ans (30

avril 1740). — Bap. de Marie, fille de Charles Poupard

et de Jeanne Duré ; par., Me Charles, lils de M Domi-

nique de Rochefort: mar., damoiselle Marie-Margue-

rite, fille de M" Toussaint [Charpentier] de Rochedais

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

(22aoû1 1740). — Mar.de M,re Philippe Chapellot

alias, Chapelot . lils de feu .M Philippe el de dame
Anne Houssier, de la paroisse Saint-Venanl de Tours,

avec damoiselle Marie-Anne, fils de feu Mess. Benri

Darresse [alias, Daresse) de Lauberdière H de dame

Marguerite de Lignac, en présence de dame Marie

Chapelot. femme du s. Bernard Andraud [ou Au-

drand), ingénieur pour le Roi dans la généralité de

Poitiers, sœur de l'époux, de Mess. Antoine Daresse,

éc. frère de l'épouse, etc. (21 nov. 1740 . — Mar. de

M- Urbain, lils de feu M" Urbain Baclef et de feu dame
Barbe Thibault, avec damoiselle Marie-Jeanne, fiUe de

feu M'" André Guérin, notaire et procureur, et de feu

dame Marie-Anne Dechartre, de la paroisse de Saint-

Gilles de lTle-Bouehard 5 janv. 1741. — Bap. de

Jean, fils de Jean Papaultet de Françoise Pelit
;
par.,

M Toussaint Charpantier, fils de Mess. Toussaint

Charpantierde Rochedais, officier chez le Roi, sgr de

la Ploctinière ; mar., damoiselle Marie-Marguerite

Charpantier, fille du même 21 juin 1741). - - Sép.

dans l'église de M'' Louis Delalande, maître chirur-

gien, âgé de 50 ans (9 juil. 1741).— Bap. de Philippe-

Charles, fils de M lr" Philippe Chapelot, éc, greffier

en chef du bureau des finances de la généralité de

Tours, et de dame Marie-Anne Daresse; par. et mar.,

Mathurin Planchard et Marie Laurenceau, domesti-

ques dudit s. Chapelot (13 août 1741 ; inhumé le 18

nov.). — Mar. de M' re François Guiot [alias, Guyot),

maître chirurgien, fils de feu M ,n Louis Guiot, aussi

maître chirurgien, et de feue dame Madeleine Bes-

sault, avec dame Anne Guérin,
t
veuve de M tr" Fran-

çois Mézière (30 janv. 1742). — Sép. dans l'église,

sous le banc des sgrs de la Clouzière, de damoiselle

Louise Derenié (alias, Du Régnier , fille de l'eu

Me Robert Derenié, éc, s. de Lauberdière, âgée de

so ans, en présence de dame Marguerite de Lignac,

veuve de M' Henri Darresse, sa nièce, etc. il mai

1742 .
— Sép. dans l'église, devant le Crucifix, deM.

Toussaint Charpantier de Rochedais, fils de Me Tous-

saint Charpantierde Rochedais, sgr de la Ploctinière,

valet de chambre du Roi, âgé de 16 ans, en présence

de M" Jean-Baptiste son frère 28 juil. 1742 . — Mar.

célébrés en la chapelle Saint-Biaise, située paroisse

de Cheillé 1 fév. 17 53 ; 20 janv. 1744).—Bap. de Ga-

briel Poirier, de la paroisse de Cheillé; par., le s.

Dominique de Rochefort, mineur, fils du feu s. Domi-

nique de Rochefort. éc, sgr de la Cour-au\-Benu-

riers; mar., damoiselle Marie-Marguerite, fille du s.

Toussaint Charpantier de Rochedais «juin 1743).—

1,1
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Bap. d'André, lils de feu Pierre Langegncux et de

Marie-Thérèse Uiberlin, demeurant àRochefort, qui

a . dit qu'elle s'en retournoit à Messe [Metz] en Lo-

raine, son pays >,; par., André, fils du s. André N'é-

pier, procureur au siège de cette paroisse
( 1

juin

11435 -Mar. de W François-Claude, fils de M- Louis

Griveau. huissier royal, et de dame Marie-Martine

Ti rvillran. de la paroisse Sainte-Croix de Tours, avec

damoiselle Jeanne, fille de Me JeanBastard et de dame

Jeanne Chesneau(l juil. 1T43).-Bap. de Marie-Anne-

Louise et d'Elisabeth, lilles de M- Louis Corneau et

de GabriellePa.Hu (sjuil. «43; Elisabeth fut inhumée

le S oct.). — Bap. de Catherine-Antoinette, fille de

M8 Jean Demus, contrôleur des guerres, etd'Antoinette

Baslard, de la paroisse de Vallère (3 oct. 1743). —
Sép. de Louis Lemaistre, domestique chez M. Cha-

morin [Chesnon de Champmorin], sgr de la Chaton-

mère (26 oct. P743). - Bap. de Philippe-Berthélemy,

fils de W Philippe Chapelot, éc, ancien greffier en

chef au bureau des finances de Tours, et de dame

Marie-Anne Daresse; par., Mess. Berthélemy Delignac

[alias, de Lignac), prêtre, curé de Luygnay [Luigné],

diocèse d'Angers; mar., damoiselle Marie-Marguerite-

Henriette, tille de feu Mess. Henri Daresse, éc, sgr

de la Clousière (9 nov. 1743). - - Mar. de M8 Urbain

Victor, notaire royal et procureur de cour, fils de feu

\t Martin Victor et de feu dame Françoise Archam-

bault, avec damoiselle Renée, fille de feuM* Clément

l'.ripouilleau et de feu dame Benée Guérin (14 fév.

1T.4). — Sép. dans l'église de Me Jean-Baptiste, fils

de Mess. Toussaint Charpantier deBochedais, sgr de

la Ptoctinière, âgé de 23 ans, de la paroisse de Cheillé,

en présence de Vf Ignace Charpantier, de la môme

paroisse, et de Me Charles Charpantier, de celle de

Bivarennes,ses oncles (18 mars 174'*).— Bap. d'Anne-

Françoise-Marthe, fille de M. Jean Dalègre [alias,

d'Alègre), sgr du Plessis-Galle, et de dame Marthe de

Labarre; par., Vincent Brouillard, représentant M.

Des Loges, éc, sgr de la Dorée, conseiller du Bni et

son avocat au bureau des finances de Tours; mar.,

Jeanne Taillecour, représentant.damoiselle Antoinette

Dalègre, épouse de M. Bernard-Nicolas Soullet, con-

seiller du Boi en sa cour de Parlement;(9 août I7U).

— Mar., célébré par M'Rarraull, chapelain de la Cha-

tonnière, de M' Jacques Fortin, fils de feu M" Jacques

Fortin et de dame Claude Berthon,de la paroisse de

Lignières, avec dame Elisabeth Fournier de Fougère,

veuve de M' Jean Barra u)t des Gravets (9 nov. 17 4'*).

--Bap. de Jean-Louis, fils de Mr Jean Demus et de

dame Antoinette Bastard (28 nov. 1744). — Mar. de

François, fils de feu Michel Auché et de feu Marie

Pavy, avec Anne-Hélène, fille de feuW René Pallia et

de feue Marie Caslillon (11 janv. 1745). — Mar. de

Nicolas, fils de Nicolas Pornet et de Catherine Gas-

nier, avec Catherine, fille de feu M" Jean Barrault et

de dame Elisabeth Fournier de Fougère (3 mai 1745).

— Sép. de Mess. François Guérin, ci-devant curé de

cette paroisse, âgé de 74 ans (3 juil. 1743). — Mar.

de Guillaume, fils de feu Bertrand Pellicier et de

Marguerite Badel. d'Auvergne, avec demoiselle Anne

Bichard, tille du feu s. Louis Richard de Martigny et

de dame Marie Castillon (3 juil. 1745).
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1746-1755. — Baptêmes. Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de Claude-Louis, fils du s. Claude Ou-

vrardetde Jeanne Morin ;
par., le s. Louis Dela-

lande {alias, de La Lande), chirurgien des armées du

Boi, fils de feu le s. Louis Delalande, maître chirur-

gien (4 janv. 1746). - Bap. de Claude, fils de Claude

Beaulieu et de Madeleine Boizourdy; par., le s. Fran-

çois Hudault, procureur et notaire de cette châtelle-

nie ; mar., Louise Coeslier [alias, Coueslien, femme

du s. Jean-Bapliste Jahan, aussi procureur et notaire

de ladite châtellenie (9 janv. 1746). — Sép. dans l'é-

glise, devant la Vierge, de demoiselle Marie Fay de la

Grange [alias, Fey), fille du feu s. Fay de la Grange,

âgée de 86 ans ; en présence du s. Louis Janet, greffier

de cette châtellenie, son neveu, du s. Fay, notaire à

Thilouze, son parent, de dame Fay, femme de feu

le s. Louis [sic pour Claude) Janet, sa sœur, elc

(17 févr. 1746). — Bap. de Marie-Jeanne, fille du s.

Martin Gillet, marchand boulanger, et de dame Marie

Chesneau ;
par., M" Michel Chevallier, syndic (2 mars

m6) . _ Bap. de Louise-Anne, fille du s. Jean De-

muts, officierdu roi et bailli de la châtellenie d'Azay-

le-Rideau, et de dame Antoinette Bastard; par., le s.

Louis Bichard de Martigny, maître chirurgien ;
mai.,

dame Anne Guérin, femme du s. Jean Dupuy, mar-

cha ml tan neuri 12 mars 17 46; décédée le 21 août 1747).

- Bap. de Barbe-Pierre, âgé de 5 ans, ondoyé en la

paroisse de Sainl-Hilahede Tours, fils du s. Jean Da-

lègre, sgr du Plessis-Galle, et de dame Marthe de La

Barre: par., Vincent Brouillard, cordonnier, repré-

sentant le s. Pierre Dalègre, conseiller du Boi en son

conseil a Paris; mar., Jeanne Taillecour, représen-

tant dame Barbe-Simone, femme de Mess, de Bonnae.

éc, sgr du Puwl'Arçay (26 mai «46). - Sép. dans
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l'église, au pied d« Crucifix, du s. .Iran Dalègre, sgr

du Piessis-Galle, âgé de SO ans (14 sept. 1746 .

—
Sép. dans l'église^ près des cloches, du s. François

Guiot, maître chirurgien,âgé de 40 ans, en présente

de dame veuve Guérin, sa belle-unère, etc. (lo septi

1746).— Sép. dans L'église, près la chapelle de Saint-

Roch, de Jeanne Le Maistre, femme du s. Jean Potet,

garde de la forêt de Chinon, décédée a Beaulieu,

paroisse de Cheilié, âgée de 7*2 ans, en présence du

s. Germain Bastard, vicaire d'Azay, et du s. Michel

Chevallier, syndic de cette paroisse, etc. luoct. 1746).

— Sép. dans l'église, proche le chœur, de dame Mar-

the Guetté, veuve de Mess. Jean-François de La Barre,

sgr du Plessis-Galles, âgée de 74 ans et demi; en pré-

sence de Mess, de Chérité, prêtre, chanoine du cha-

pitre d'Angers, son parent, et de MM. Dalègre, ses

petits-enfants 17 oct. 1746'. —Bap. de Marthe-Marie,

Mlle du s. Jacques Marchand, notaire et procureur,et

de daine Louise Dupuy (28 oct. 1746).—Bap. de Jean-

Baptiste, fils de Gabriel Drouin, menuisier, et de

Marguerite Rouleau : par., le s. Jean-Baptiste Jahan,

procureur en cette justice, fils du s. Jean-Baptiste

Jahan, aussi procureur aumême siège; mac, demoi-

selle Marie-Anne Richard, fille de dame Marie Gastil-

lon, veuve dus. Louis Richard de Martigny, maître

chirurgien (14 déc. 1746). — Mar. du s. René Louot-

Duchêne, marchand, veuf de Jeanne Bouilly, de la

paroisse de Saint-Étienne de Chinon, avec demoi-

selle Elisabeth Richard, fille du feu s. Louis Bichard,

maître chirurgien, et de dame Marie Gastillon
;
en

présence des s
rs Jacc[ues-André Louot, huissier royal,

frère de l'époux, Philippe Gaillaux, procureur au

siège deGhinon,son ami, Biaise Chatelin et Guillaume

PeUicier, beaux-frères de l'épouse, etc. (9 janv. 1747).

— Bap. de Marie-Françoise, fille du s. Jean-Marie

Petiteau, marchand meunier, et de Françoise Victor;

par., le s. Urbain Victor, procureur fiscal de cette

justice et notaire royal du ressort de Chinon ; mar.,

Marie-Antoinette Dargouge, veuve du s. Louis Peti-

teau (26 janv. 1747). — Bap. de Françoise, fille de feu

Jean Monereau, journalier, et de Françoise Dorice ;

par., le s. André Négrier, procureur; mar., dame

Françoise Pavy, femme dudit s. Négrier (29 mars

1717). — Mar. de M' Etienne-Louis Bobin, notaire

, royal, fils du feu s. Pierre Bobin, maître serger, et

de feu Françoise Bastard, avec demoiselle Louise

Thibault, fille du l'eu s. Louis Thibault et de feu

dame Marie Janet (15 mai 1747). — Mar. d'Augustin,

fils d'Augustin Cholet et de l'eu Marie Roy, de la

paroisse de Sache, avec Françoise, fille de l'eu Martin

Victor et d'Anne Négrier ;
en présence du s. André

Négrier et de Françoise Pavi. son épouse, du s. Ur-

bain Victor, notaire poyalel procureur fiscal de cette

cour, de François Victor, marchand à Ârtannes, de

Jean et François Négrier, oncles de l'épouse (20juhi

1747).

—

Bap.de Pièwe-Bonnaventure, filsde Germain

Brouillard, cordonnier, et de Louise Pichard ; par.,

le s. Pierre Pallu, receveur des aides; mar., daim-

Louise Boujou, femme du s. Jean Tardif, officier de

la monnaie de Tours (14 ju.il; 1 7 '< 7 : inhumé le 25 juil-

let). — Bap. de Louis, lils du s. Jacques levier, cor-

royeur, et de dame Marie Rigault; par., le s. Louis

Texier, maître d'école (15 juil. 1747).—Bap. d'Alexis-

Pierre, (ils du s. Jean Demuts, contrôleur ordinaire

des guerres, juge de celle justice, el de dame Antoine

s/( Bastard; par., le s. Pierre Pallu, receveur des

aides; mar., demoiselle Marie Texier, fille du feu s.

Jean-Baptiste Texier, procureur (17 juil. 1747).— Sép.

dans l'église, devant la Vierge, de Marie Luzeau,âgée

de 67 ans, en présence du s. Louis Lu/eau, son frère,

garde de gabelles, etc. (23 juil. 1747).—Bap.de Marie-

Madeleine-Louise, fille du s. Etienne Robin, notaire

royal, et de dame Louise Thibault (27 mars 1748).

—

Bap. de Marie-Jeanne, fille de Jean Detrois, tonnelier,

et de Madeleine Gouzay
;
par., le s. François Pignon-

neau, contrôleur et commis aux aides (13 juin 1748).

— Bap.de Urbain-Marie, fils du s Philippe Chapelot,

sgr de la Closière, ancien greffier du bureau des fi-

nances, et de dame Marie-Anne haresse; par., le s.

Urbain Victor, procureur fiscal de cette juridiction el.

notaire royal ; mar., dame Marie Bêchant (?), épouse

du s. Pierre Plancher, greffier de l'ofûcialité de Tours

(22 juil. 1748; inhumé le 8 avril 1719,.— Bap. de Fran-

çoise, fille île Louis Navet, journalier, etde Françoise

Plissou; par., le s. Louis Richard de Martigny, maître

chirurgien ; mar., demoiselle Françoise, tille du s.

René Barbet, notaire royal (6 nov. 1748). — Bap.,de

François-Mathiifin, fils du s. Jean Demutz, officier du

Roi et bailli de cette juridiction, et de daine Antoi-

nette Bastard (10 nov. 1148).—Sép. de Marie, fille du

feu s. Louis Bichard de Martigny, maître chirurgien,

etde dame Marie Gastillon, âgée de 43 ans, en pré-

sence du s. Louis Bichard, maître chirurgien, son

frère, de Marie-Anne, Anne et Marguerite Bichard, ses

soeurs, etc. (18 nov. 1748). — Bap. de François-Ma-

thurin, fils de François Ouvrant et de Mai! •'

Brouillard ; par., h. et p. sgr Mess. Aruiand-Mathu-

rin., M 1 " de Vassé, vidame du Mans, B ,u de la Roche-
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Mabile et de la Touche d'Avrigny, sgr de Balon,

Lumeraine (?), Favière, Bresse, le Parc. d'Avaugour,

Mondon el de la quinte royale d'Azay-le-Rideâu ci

autres lieux, gouverneur de Rennes et du château

royal du Plessis-lez-Tours, maréchal des camps et

armées de S. M.; mar , demoiselle Henriette, fille de

feu Pierre Tranchant et de feu Catherine Rigault
;

en présence de Madame la Vidame, épouse de M. de

Vassé, et de M. le Mis d'Asfeld (19 nov. 1748). — Sép.

dans l'église,sous son banc, devant la Vierge, de dame

Angélique Fay (alias, Fey), veuve du s. Claude Janet,

âgée de 80 ans, en présence du s. Louis et de dainoi-

selle Madeleine Janet, ses entants, et du s. Etienne

Robin, notaire, son gendre, etc. (22 janv. 1749). —
Sép. dans l'église, sous le Crucifix, de dame Catherine

Guérin, femme de s. Louis Janet, greffier de cette juri-

diction, âgée de 50 ans; en présence des s" Louis

Barrault, prêtre chapelain de la Chatonniére, et Ger-

main Bastard, vicaire d'Azay, etc. (10 mars 1749). —
Bap. de Françoise, fille du s. Etienne Robin [alias,

Bobain), notaire royal, et de dame Louise Thibault

(alias, Thibeault); par., le s. Michel Desnoyers, no-

taire royal de Thilouze; mar.; dame Françoise Robin,

femme de s. Marcoux, maître serger (19 mars 1719 .

— Sép. de la fille du s. Vallée, maître d'école à Tours,

âgée de 7 mois (28 avril 17 49). —Sép. du s. Jean-Bap-

tiste Jahan, huissier royal et procureur de cette juri-

diction, âgé de 35 ans, époux de Louise Coeslier, en

présence de Jean-Baptiste, procureur et notaire

royal, Louis, praticien, et de Louise Jahan, ses en-

fants (29 avril 1749). — Bap. de Mathurine, fille de

Julien Gasnier, garde de M. le vidame de Vassé, sgr

de cette seigneurie, et de Perrine Lorieule; par., le

s. Joseph Bert, garde général pour S. M. (17 mai

1749).— Bap. de Charles, dis du s. Jean Tardif de

Ghéniers, officier de la monnaie de Tours, et de dame
Louise-Elisabeth Roujou, de la paroisse de Cheillé ;

par., le s. Nicolas Dreux, conseiller du Roi, notaire à

Tours; mar., damoiselle Marie-Thérèze, fille du feu

s. Pierre Blandin, procureur du roi en l'élection de

Chinot), et de dame Marguerite Tardif (6 juil. 1749
.

— Sép. de Henri, lils du s. Vincent Desnoyers, huis-

sier dans la garde et maîtrise des eaux et forêts de

Tours, et de dame Catherine Maffray, de la paroisse

de Thilouse, mort chez sa grand'mère, Mad. Maffray,

âgé de 3 mois et demi (13 juil. 1719 .—Bap. de Pierre-

Michel, fils de Pierre Roy, el de Jeanne Moreau; par.,

le s. Michel Chevalier, syndic de celle paroisse ; niai'.,

daine Benée Berland, son épouse (13 oct. 1749). —

Bap. de Nicolas, (ils de Charles Poupard, charpentier;

par. ,1e s. Antoine-Thomas, lils du feu s. JeanDalègre,

sgr du Plessis-Galles, et de dame Marie-Marthe de La

Barre; mar., damoiselle Marie, sœur du parrain (6

déc. 1749). — Sép. de Pierre-Louis, fils du s. Pierre

Dunhôme (alias, Dunôme), maître d'école, et de

Louise Pavy, âgé de 19 mois (8 janv. 1750).— Sép. du

s. Michel Chevalier, syndic de cette paroisse, époux

de dame Renée Berland, âgé de 57 ans (7 févr. 1730).

— Sép. dans l'église, sous son banc, de M e René Bar-

bet, notaire royal, âgé de 85 ans, époux de dame
Françoise Boistard, en présence de M'' Gille Barbet,

curé de Saint-Jean de Langeais, son neveu, Me Bené

Barbet, son fils, avocat au présidial de Tours, et

de demoiselles Françoise et Jeanne Barbet, ses filles

(24 févr. 1750). — Bap. de Etienne, fils du s. Etienne

Robin, notaire royal, et de dame Louise Thibault;

par., le s. Jean-François Fay, fils du feu s. Michel

Fay, notaire et procureur de la baronnie d'Artanne,

de la paroisse de Thilouze, qui signe : Fey; mar., da-

moiselle Marie Bobin (23 avril 1750). — Bap. de Jean-

Augustin, lils du s. Guillaume Pellicier, et de dame

Anne Richard; par., les. Jean-Baptiste Jahan*, no-

taire royal, fils du feu s. Jean-Baptiste Jahan, pro-

cureur de cette juridiction ; mar., demoiselle Marie-

Anne Richard, fille du feu s. Louis Richard, maître

chirurgien (22 mai 1750). — Sép. dans l'église, prés

les fonts baptismaux, du s. Pierre Dupuy, marchand

tanneur, époux de dame Jeanne Rouillé, âgé de 44

ans (8 août 1750). — Bap. de Jean-Urbain-Louis, fils

de Jean Cottié, et de Jeanne Pimbert, de la paroisse

de Cheillé; par., M 1 "' Urbain Victor, notaire royal et

procureur fiscal de cette cour; mar., dame Renée

Gripouilleau, femme dudit Me Urbain Victor (24 août

1750).— Sép. dans l'église, près les fonts baptismaux,

de dame Bose Rouillé, femme du s. Jean Dupuy -La-

Varanne, âgée de 32 ans (3 nov. 1750). — Sép. d'Eli-

sabeth Joly, âgée de 38 ans, femme de Nicolas Hu-

bert, garde de M. le vidame de Vassé, sgr du château

de cette ville (12 févr. 1750). -- Sur la couverture

du registre de 1751, on lit : >< Depuis la Pentecôte

1751, on a cessé d'apporter baptiser dans cette église

les enfants de la paroisse de Cheillé, du bourg de la

Chapelle et lieux circonvoisins, comme on a fait

enciennement. Depuis le 30 octobre 1751, on a

recommencé >•. — Bap. de Marie, fille du s. Jean

Négrier et de dame Marie Dessrein (?); par., M" e Ur-

bain Victor, notaire royal, sénéchal de Sache et

Pont-de-Buan; mar., dame Françoise Victor, épouse
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du s. Jean-Marie PetiLeau (1 févr. 1751 . — Bap. de

Louise, fille de François Pavy, journalier; par., le

s. Pierre Dunême, maître d'école; mar., demoiselle

Marie-Anne Richard, tille du l'eu s. Louis Richard,

maître chirurgien (11 mars 1751). — Bap. de Marie-

Adélaïde, tille du s. Jean Tardif, officier de la mon-

naie de Tours, et de dame Louise-Elisabeth Roujoux,

de la paroisse de Cheillé ; par., Mess. Charles de

Bochefort, lieutenant au régiment de Médoc ; mar..

dame Marie-Marguerite Charpantier de Rochedais,

épouse du s. de Bochefort (26 mars 1751). — Sep.

dans l'église, au pied du Crucifix, de Mess. Toussaint

Charpentier de Rochedais, sgr de la Plotinière,

ancien valet de chambre chez le Boi, de la paroisse

de Cheillé, âgé de 75 ans; en présence de Mess.

Charles de Bochefort, lieutenant au régiment de Mé-

doc, son gendre, du s. Charles-Louis Charpentier. son

neveu, des s" Petit, vicaire de Bivarennes, Barrault,

chapelain de la Chatonnière, et Bastard, vicaire de

cette paroisse (31 mars 1751). — Sép. dans l'église,

prèsla bannière de Saint-Roch, du s. Antoine Boulay,

concierge du château, âgé de 49 ans 2 avril 1751 ).
—

Bap. d'Antoinnel-Charle [sic), fille du s. Jean Demutz,

contrôleur des guerres et juge ordinaire de la justice

de cette paroisse, et de dame Antoinnet (sic) Bastard;

par., le s. Charles Maupoint, précepteur chez ledit

s. Demutz; mar., demoiselle Marie-Anne, fille dudil

s. Demutz 1 1 juin 1731). — Bap. de Louis, fils de Louis

Navet, journalier, et de Françoise Plisson ; par., le

s. Jean-Baptiste Texier, notaire royal et procureur lis-

cal de cette juridiction; mar., damoiselle Jeanne Bar-

bet, fille du feu s. Bené Barbet, notaire royal (12

juil. 1731). — Bap. de Marguerite-Madeleine, fille du

s. Etienne Bobin, notaire royal, et de dame Louise

Thibault: par., le s. Pierre Marcou ialiaa, Marcoux),

marchand serger; mar., dame Marguerite Duraphore.

femme du s. Vincent Bastard, maître chirurgien, qui

signe: Marguerite Burafort, famine de Bastard-Fror.

geaist (22 juil. 1731; inhumée le 20 juin 1753).—Mar.

du s. Jean-Baptiste Jahan, notaire royal et procureur

en cette ville, lils de feu M" Jean-Baptiste Jahan et

de dame Louise Coeslier, avec demoiselle Marie-

Anne Richard, fille du feu s. Louis Richard, maître

chirurgien, et de dame Marie Castillon (28 oct. 1751 .

•— Bap. d'Adélaïde-Euphémie-Geneviôve,' fille du

s. Philippe Chapellot et de dame Marie-Anne

Daresse (alias, Dares) :

;
par., le s. Philippe-Barthé-

lémy Chapellot, frère de la baptisée; mari, demoisell

• Adélàïde-Euphémie-Geneyiève de Yassé, fille de Mess.

Armand-Malhurin de Yassé, marquis, m

camps et armées du Roi, sgr de cette paroi

autres lieux, et de dame Louise-Madeleine de Cour-

tarvel] de Pezé (7 mai 1752;. —Sép. dans l'église, au

pied du Crucifix, de dame Jeanne Guérin, veuve du

feu s. Jean-Baptiste Texier, procureur et notaire de

cette juridiction, âgée de 56 ans, en présence du s.

Jean-Baptiste Texier, procureur de cour et notaire

royal, et de Marie Texier, ses. enfants (13 mai 1752).

—Bap. de Charles-Marie, ondoyé le 5 décembre 1745,

fils de Philippe Chapelot, sgr de la Clouzière, et de

dame Marie-Anne Daresse; par., h. et p. sgr Mess.

Charles-René-Gabriel Quercelin [sic pour TierceHn)

d'Apellvoisin (alias, d'Appellevoysin), chev., •

'.'"
d' \

pelvoisin (sic : mar., h. et p. damoiselle Marie-Anne

Barjot de Boucée. daine de la Jumelière el autres

lieux; le par. et la mar. de la paroisse de la Jume-

lière en Anjou (5 juin 1752). — Bap. de Mathurin-

Gille, fils de l'eu Michel Richer, texier, et de Margue-

rite Laqûoua [alias, Lacoua) ; par., h. et p. sgr Mess.

Armand-Malhurin, M îs de Vassé, vidame du Mans,

B°" de la Roche-Mabile, gouverneur des ville et cita-

delle de Rennes, du château royal du l'iessis-lez-

Tours, sgr d'Azay-le-Rideau et autres lieux, maréchal

des camps et armées du Roi; mar., h. et p. dame

Louise-Madeleine de Courtarvel de Pezé, M,M de Mé-

zière-en-Brenne, dame de Lisle-Savary,Notz et autres

lieux, épouse dudit seigneur il!» juin 1752). -- Bap.

de Marthe-Jeanne-Louise, fille dus. Jean Demutz, of-

ficier du Roi et bailli de celte juridiction, et de dame

Antoinette Bastard ;
par., André-Louis Demutz, son

frère; mar., demoiselle Marie-Marthe, tille-du feu

s.JeanDalègreet de daine Marie-Marthe de La Barre,

daine du Plessis (2 juil. 1752). -- Bap. de Jean-Bap-

tiste, fils du s.Jean-Baptiste Jahan, notaire et procu-

reur, et de Marie-Anne Richard; par., le s. Biaise

Chatelin (alias, Châtelain) aubergiste; mar., dame

Louise Coeslier alias, Coélien,veuve du s. Jean-Bap-

tiste Jahan, ancien procureur dans cette juridiction

(5 août 1752). — Sép. de Vincent Barbet, clerc ton-

suré, âgé de 24 ans, lils du feu s. Jean Barbet, de

Tours, huissier a cheval, ancien fermier du prieuré

de cette paroisse (17 août 175-2 .
— Bap. de Louise

Marthe, lille de Vincent Brouillard le jeune et de

Louise Archambault ;
par., le s. Thomas Dalègre, fils

du feu s. Jean Dalègre, sgr du Plessis-Galles, et de

dame Marthe de La Barre; mar., damoiselle M

Marthe Dalègre, sœur du parrain, de la paroisse Saint-

Bïlaire de Tours (24 déc. 173-2 .
-- Bap. de Jacques-
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Amable-Ignace Ferré, de la paroisse «le Gheillé; par.,

le s. Amable-Ignace Charpentier, s. de Champerron
;

mar., daine Marguerite-Victoire Charpaniier de Ro-

chedais, épouse de Mess. Charles de Rochefort, sgr

de la Cour-aux-Berruyers, Plessis-Allais el autres

lieux, de la paroisse de Cheiilé (29 janv. 1753).—Mar.

du s. Louis-Joseph Pallu, lils du feu s. Pierre Fallu

et de feu daine Claude Marquis, avec damoiselle

Madeleine Taschereau, fille du s. René Tasehereau.

marchand tanneur, et de dame Madeleine Guérin; en

présence du s. Pierre Pallu, frère de l'époux, de Me

Martin Guillon, prêtre du chapitre de Notre-Dame de

Nantilly de Saumur, son cousin germain paternel,

de Mc François Faroûelle, notaire royal, de M- Jean

Taschereau, curé de cette paroisse, du s. Nicolas

Taschereau, bourgeois, oncles de l'épouse, et de Me

Germain Baslard, prêtre, son cousin-germain, etc.

19 l'évr. 175:;). — Bap. de Charles-Marie, lils du s.

Jean-Marie Peliteau, marchand meunier, et de daine

Françoise Victor; par., Mess. Charles-Gabriel-René

[Tierce-lin] d'Appelleyoysin, G le de la Roche-du-

Maine ; mar., madamoiselle Marie-Anne Barjot de

Roncée, dame de la Jumelière, de présent en sou

château de Lislette, paroisse de Cheiilé (10 mai 175;!).

— Sép. dans l'église, près l'autel de Saint-Roch, du

s. Jean Guérin, marchand serger, de la Chapelle-Saint-

Blaise, paroisse de Cheiilé, \euf de dame Marie

Ain ray. âgé de 61 ans; en présence des s"* Claude

Guérin, son lils, Louis Bastard, son gendre, Benoist,

vicaire de Cheiilé, Germain Bastard, prêtre, et Pierre

Bastard, curé de Thilouze (12 mai 1753). — Bap.

d'Anne, lille de M 1
' Louis Delalande, chirurgien, et de

Louise Dupuj ; par., les. Jean-Baptiste Texier, notaire

royal et procureur à ce siège; mar., Anne, lille de

M Jean Dupuy, marchand tanneur (20 juin 1753). —
Bap. de Madeleine-Louise, lille de M 1

' Jean Tardif,

sgr de Chéniers et autres lieux, et de daine Louise-

Élisabeth Roujou, de la paroisse de Cheiilé ; par., le

s. Jean Tardif, frère de la baptisée ; mar., damoiselle

Marie-Marlhe, lille de feu Me Jean Dalègre, sgr du

Plessis-Galles, et de dame Marthe de La Barre

(-2-2 juin 1753). — Bap. de Philippe, lils de Jacques

Lejamvre (?), tonnelier, el de Madeleine Méance;

par., Mess. Louis-René, chevalier de Rancher, offi-

cier dans le bataillon deTouraine ; mar., dame Marie-

Marguerite-Victoire Charpanlierde Rochedais, femme

de Mess. Charles de Rochefort, lieutenant au régi-

ment de Médoc et sgr de la Cour-aux-Berruyers et

autres lieux (2 juil. 1753). — Rap. de Madeleine-

Renée, fille de François Rimhert l'aîné et de Marie

.Maurice
;
par., Me frère René de Fontaines, chev. de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, demeurant actuel-

lement au château de cette paroisse; mar., dame

Louise-Madeleine Courtalvelle (sic pour de Cour-

tarvel) de Pezé, épouse de Mess. Arinand-Malliurin

de Vassé, vida nie du Mans, sgr de cette paroisse et

autres lieux (3 août 1753). — Sép. dans l'église,

devant l'autel de la Vierge, de M" Louis Barrault

(alias, Barault), prêtre et ancien chapelain de la

Chatonnière, âgé de 7,1 ans, en présence de dame

Elisabeth Fournier de Fougère, sa belle-sœur, femme

à présent de M' Fortin, de Langeais, de Me Pierre

Huzard, prieur de Cheiilé, de M 1
' Rochard, prieur de

Rivarennes, etc. (4 sept. 1753).—Sép. de Jeanne Ches-

neau, femme en secondes noces du s. Jean Bastard,

marchand, âgée de 69 ans, en présence du s. Jean

Bastard, notaire et procureur, son fils, et du s. Gri-

veau, huissier royal à Tours, son gendre, etc. (11 déc.

1753). — Le même jour 11 déc. sont inhumés Made-

leine Devant, veuve de Claude Bastard. âgée de 75

ans, et François Bastard, eabaretier, époux de Ca-

therine Desvignes, âgé de 59 ans. — Sép. de damoi-

selle Françoise Delignac, fille du feu s. Séverin Deli-

gnac, éc, s. de Scanacro (?), et de dame Marguerite

Vigne, âgée de 68 ans ; en présence de dame Marie-

Anne Daresse, femme dus. Philippe Chapelot, sgr de

la Clouzière, du s. Germain Bastard, prêtre, et du s.

.1. Deschamps, vicaire (31 déc. 1753).— Bap. de Mar-

guerite-Victoire-Adélaïde, lille du s. Jean Demutz

(aiias, Demû), éc, contrôleur ordinaire des guerres,

et de dame Antoinette Bastard (alias, Bâtard)
;
par.,

le s. Urbain Victor, notaire royal et sénéchal de Sache

et duPont-de-Ruan ; mar., dame MargueriteDurafort,

épouse du s. Vincent Bastard-Frorgeaist, maître chi-

rurgien (3 févr. 1754).— Bap. de Catherine-Françoise,

fiHe.de M Etienne Robin, notaire royal, et de Louise

Thibault; par., Me Jean-Silvain Bastard, notaire royal

à Sache; mar., damoiselle Catherine Delalande, fille

du feu s. Louis Delalande, maître chirurgien, et de

feu dame Catherine Guérin (2 avril 1754). — Bap.

de Louise-Marie-Anne, lille de Me Jean-Baptiste Jaban,

notaire royal et procureur fiscal de cette juridiction,

et de dame Marie-Anne Richard; par., M" Michel

Rainbaull [alias, Rimbault), marchand : mar., dame

Jeanne Richard, femme dudit Michel Rainbault, de-

meurant chez les damoiselles de Roncée, paroisse

de la Jumelière en Anjou (23 avril 1754). — Bap. de

Charles-Marie Malrais; par., h. et p. sgr Charles-
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Gabriel-René Tiercèlin d'Appellevoysin, Cle de la

Roche-du-Maine; mari, demoiselle Marie-Anne Bar-

jet de Roneée, dame de la Jumelière, de Lislette et

antres lieux 1 mai 1754). — Enregistrement de l'ab-

juration de l'hérésie de Calvin faite, le m.juin 1754,

en la chapelle du palais archiépiscopal de Tours, par

N»é-François-Louis Cornu (sic), originaire de Lan

sanne (19 juil. 17.v( . — Mar. de Noé-Louis-François

Cornul, « nayen la Lausanne, en Suisse », fils de l'eu

Jean-David C.ornut [sic) el de Françoise Lottaire, à

présent femme du s. Destran. avec Françoise Cor-

neau, fille de feu Louis Corneau et de Gabrielle Pallu

(10 août 1734).— Bap. de Pierre-Michel, fils de Pierre

Taureau, sergent garde des eaux et forêts delà maî-

trise de Chinon, et de Claudine Fortain, de la paroisse

de Cheillé; par., le s. Michel Destouches, garde géné-

ral de ladite maîtrise; mar., demoiselle Catherine

Ducaroy (alias, Ducaroiri (28 août 1734). — Bap. de

Pierre, fils du s. Pierre Hiagre, opérateur oculiste,

et de Marguerite Colombet, suivant l'extrait de ma-

riage des époux Hiagre, délivré par le s. Magnard,

curé de Cullanl, diocèse de Bourges ; par., le s.

Pierre Flocard, opérateur et beau-grand-père de

l'enfant; mar., damoiselle Ursule Colombet, fille du

feu s. Jean Colombet, opérateur, et de dame Margue-

rite Courtain (14 oct. 1754). — Sép. dans le cime-

tière, devant la Croix, de M° Pierre-Nicolas Tasche-

reau, ancien curé de Thilouze, âgé de 62 ans, en pré-

sence de Nicolas Taschereau, son frère, de M 1
' Ger-

main Baslard, prêtre, son neveu, d'Anne Taschereau,

veuve Germain Bastard, sa sœur, de M. René Tas-

chereau, marchand tanneur, son frère, etc. (1 janv.

1755).— Sép. dans l'église, devant le Crucifix, de

dame Madeleine Milard, épouse en secondes noces de

\F Jean-Baptiste Texier, procureur et notaire royal,

âgée de 32 ans (2 janv.1733.— Mar. d'Antoine-René

Jahan, huissier royal, fils dufeu s. René Jahan, mar-

chand, et. de damoiselle Marie Jahan, avec demoiselle

Marie-Anne Bastard, fille du s. Jean Bastard, mar-

chand, et de feu dame Jeanne Cbesneau (7 juil. 1755 .

— Mar. de Gabriel-.\ugustin-François-Aimé Toile

rue, fils du feu s. Gabriel Torterue, marchand, et de

Marie-Françoise Duvau, à présent femme du s. Louis

(alias, Louis-Henri) Audru, notaire delà chàtellenie

deVillaine, avec demoiselle Marie-Louise Taschereau,

Mlle du s. Nicolas Taschereau, bourgeois, et de dame

Louise Mangot, en présence des s
rS François et Jean-

Alexis Taschereau, frères de l'épouse, de M 1
' Charles-

Nicolas Taschereau, bailli de cette juridiction, etc.

(28 juil. 1755).— Bap. de Pierre, fils de Jean Demutz,

éc, conseiller du Roi au siège général de la connéta

blie et maréchaussée de France, contrôleur ordin

des guerres, et de dame Antoinette Bastard 20 oct.

1755). — Bap. de Aimable-Ignace, Dis d'Antoine Pou-

leau, menuisier, et de Marie Marchand; par., M. Ai-

mable-Ignace Charpentier (h? Champerron; mar.,

dame Marie-Marguerite-Victoire Cbarpantier de Ro-

chedais, fem de Rochefort, tous de la paroisse de

Cheillé (23 oct. 1733).— Bap. de Marie-Françoise, tille

de René Navet, journalier, et de Marie-Françoise

Lambert; par., le s. Vincent Négrier, vicaire de Pan-

zoult; mar., dame Françoise Pavy, femme du s. André

Négrier, huissier royal (24 oct. 1755). — Rap de

Catherine-Jeanne, fille du s. Michel Destouches, garde

général des eaux et forêts de Chinon, el de damoiselle

Catherine Ducaroy, de la paroisse de Cheillé; par.,

François Destouches, frère de la baptisée 15 déc.

1755).
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1756-1765. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures.— Sép. de Marie-Rose-Anne, fille de l'eu .Martin

Roy, tailleur, et de Rose Lebrun, âgée de 13 ans et

demi, trouvée noyée (Il févr. 1736).—Mar. de Pierre

Dubois, de la paroisse de Vallères, avec Anne Dupuy,

en présence de M" Pierre Dubois,- curé de Druye,

frère de l'époux, et de Charles Thomas, notaire royal

à Vallères, son beau-frère (16 févr. 1756). — Bap. de

Nicolas-Aimable et Louis, fils de Nicolas Ragneau el

de Catherine Marché; par. du premier, Aimable-

Ignace Charpentier de Chanfperron; mar., Margue-

rite-Victoire Cbarpantier de Rochedès, épouse de Ro-

chefort (17 mars 1756). — Rap. de Michel-Simon, fils

de Simon Chemin et de Catherine Garnier; par., le s.

Michel Destouches, garde général de la forêt de Chi-

non; mar., dame Marguerite Duraforl, épouse du s.

Vincent Rastard, maître chirurgien (8 avril 1756). -

Par., le s. André Guérin, syndic de cette paroisse (12

mars 1736). — Rap. de Marie-Anne, fille du s. Pierre

Marcou, marchand serger, et de dame Françoise Ro-

bin; mar., demoiselle Marie-Madeleine-Louise Robin

,

fille du s. Etienne Robin, notaire royal (Il juin 1756 .

— Bap. de Charlotte, fille de Martin Giraudeau et de

Jeanne Radillon, de la paroisse de Cheillé; par.,

Charles, fils de feu Me Jean Tardif, officier de la

monnaie de Tours, et de dame Louise-Elisabeth Rou-

jou (26 août 1736). — Rap. de Marie-Marguerite-

Victoire, fille de Louis Davonneau el de Marie Leroux;
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par le s. Aimable-Ignace de Charpentier de Chain-

perron;mar., damoiselle Marië-Marguerite-Victoire

Charpantier de Rochedès, épouse de Rochefort (26

févr 1757). - Bap. de Louise-Victoire, fille de Jean-

Baptiste Jahan, notaire royal et procureur fiscal de

cette ville, et de Marie-Anne Richard (4 mai 1737). -

Bap d'André, fils du s. André Négrier, huissier royal,

et de Marie-Anne Guérin; par., M' Vincent Négrier,

prêtre, vicaire de la Madeleine de Bréhémont (9 oct.

1157)1- Bap. de Julien-René-Martin, fils du s. Julien-

Louis Lebeu, contrôleur des actes, procureur et no-

taire de cette juridiction, et de dame Marguerite-Anne

Beaulieu (13 oct. 1757). - Sép. dans l'église, près des

fonts baptismaux, du s. -André Guérin. syndic delà

paroisse, époux de dame Françoise Guérin, âgé de

45 ans (29 avril 1758). - Sép. dans l'église de M"*

Pierre Gruget, curé de la Jumellière, diocèse d'An-

gers, décédé au château de l'Islette, paroisse de

Cheillé, âgé de 69 ans (31 mai 1758). -Bap. de Jac-

ques-Louis, fils du s. Pierre Pallu, marchand, et de

demoiselle Marie-Anthoine {sic) Ferret; par., W Jac-

ques-Louis-François Desvaux, prêtre, vicaire de cette

paroisse ; mar., Marie-Marguerite Charpantier de Ro-

chedès, épouse de [Charles de] Rochefort, sgr de la

Cour-aux-Berruyers et autres lieux (10 nov. 1758). —

Bap. de Marie-Charles, fils d'Antoine'.Rimbert, labou-

reur, et de Louise Devallée; par., Mess. Charles-Ga-

briel-René, fils de Mess. .Charles-Auguste [Tiercelin]

d'Appellevoisin,M'
s de la Roche-du-Maine ;

mar., Ma-

rie-Anne Barjot de Roncée, dame delà Jumellière, de

l'Islette et autres lieux, tous de la paroisse de Cheillé

(3 juin 1759). — Bap. de Louis-François, (ils du s.

Étienne-Louis-Urbain Robin {alias, Robain), notaire

royal, et de damoiselle Louise Thibault (27 juil. 1759).

— Sép. dans l'église, devant l'autel de la Vierge, de

dame Marguerite Delignac, veuve en dernières noces

de n. h. Mess. Henri Daresse, sgr de Lauberdière,

âgée de 80 ans, en présence de M- Philippe Cha-

pellot, sgr. de la Clouzière, avocat au présidial de

Tours', son gendre (10 août L759).-Sép. dans l'église

d'Anne Richard, épouse de M" Guillaume Pellicier,

fermier des moulins à foulons, âgée de 48 ans, en

présence des s" Jean-Baptiste Jahan, procureur fiscal

de cette juridiction, son beau-frère, et Biaise Chate-

liii, praticien et huissier royal, son neveu (9. mars

!760). — Sép. de Silvain Garnier, domestique, âgé de

22 ans, noyé dans la rivière (27 juil. 1760).— Visa de

M. de Durfort, grand archidiacre del'églïsede Tours

(20 oct. 1760). — Sép. de Geneviève Piquet, veuve
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de M" André Bastard, procureur, notaire et huis-

sier royal, âgé de 81 ans (13 janv. 1761).—Sép. du s.

François Maffray, bourgeois de cette ville, âgé de 82

ans, en présence de M. François Maffray, son fils,

procureur à Chinon (13 oct. 1761). - A la fin du re-

gistre de 1761, on lit : « Le dix-neuf may 1761JM. de

Fleury, archevesque de Tours, est venu faire sa vi-

site dans cette église, qui a fait la mission et fait

planter la croix et crucifix qui est â la porte de l'é-

glise en entrant à main droite, et a donné la confir-

mation dans l'église le 5 juin 1761 et à plusieurs pa-

roisses de ce doyenné; il l'a aussi donnée dans l'isle

du château ; il y a eu cinq missionnaires non com-

pris M. [Jean] Taschereau, curé de cette paroisse,

et M. l'abbé [Pierre Nautonnier de] Castelfranc,

son vicaire ». — Copie de l'ordonnance rendue le

28 mai 1761, par Mgr H.-M.-B. de Rosset de Fleury,

archevêque de Tours, à la suite de sa visite de l'église

paroissiale de Saint-Symphorien d'Azay-le-Rideau :

catéchismes, permission d'exposer le Saint-Sacre-

ment à certains jours et indulgences accordées, répa-

rations à l'église et. au mobilier, mise aux enchères

des bancs, sanctification du dimanche et fermeture

des cabarets pendant les offices, etc. (fol. 164). -

Bap. de Benoît-Michel, fils de Benoît Bridier, tailleur

de pierres, et de Françoise Ferré, de la paroisse de

Cheillé; par., le s. Michel Destouches, garde général

de la forêt de Chinon (27 févr. 1762). - Mar. du s.

Jean-Baptiste-François Vaslin, notaire et greffier des

comté de Villaiidry et chàtellenie de Savonnières,

avec damoiselle Marie-Anne Taschereau, en présence

de M. Louis Vaslin, chanoine de la Grésille et curé

des Laucheraux [Lochereaux], en Anjou (10 août

1762). _ Plusieurs baptêmes et sépultures faits par

frère Marc d'Irland, capucin (1763). - « Le vingt-

quatre de juillet mil sept cent soixante-trois, M. [de

Nautonnier de] Castelfranc a pris possession de la

cure d'Azay-le-Rideau par la résignation de M. Tas-

chereau ». -Bap. de Jeanne-Adélaïde, fillede Julien-

Louis Lebeu, procureur en cette, justice, et d'Anne

Beaulieu; par., Antoine-René Jahan, huissier royal

(24 janv. 1764). - Bap. de Marguerite, fille de Jean

Angeliaume, journalier, et de Françoise Raguin ;

par., .lean-Raptiste, fils de Jean-Baptiste Jahan,

notaire royal et procureur en cette cour ;
mar., Mar-

guerite, fille de Vincent [Bastard-] Frorgeaist, maître

chirurgien (4 avril 1764). - Bap. de Etienne, fils du

s. Etienne Cornu, capitaine des chasses de M. le M' s

de Vassé sgr de cette paroisse, et de dame Catherine



SÉRIE I. SUPPLÉMENT. — AZAY-LE-RIDEAU.

Delalande ; mar., daine Marguerite Dupuy, épouse de

s. François-Rélie Gaudineau alias, Godineau), chi-

rurgien-major des hôpitaux militaires (26 avril iTii'i .

Sép. dans l'église, sous le Crucifix, de Marie-Mar-

guerite^) Charpenlierde liochedais, épouse de Mes-,.

Charles (2) de Rochefort, de la paroisse de Cheillé,

âgée de il ans, en présence de MM. François Mauge-

rei. curé de Villaines, Desvaux, prieur-curé de

Cheillé, Jean Tourault, vicaire de Cheillé, Jean Dii-

|iu\ , diacre de cette paroisse, et de damoiselle Anne

de Rochefort, sa belle-sœur (18 mai 1764).— Sép. de

Jean Rimbert, âgé de 27 ans, trouvé noyé dans la ri-

vière de l'Indre, sous la roué des moulins de Marné

[23 déc 1764). — Bap. de Marie, fille du s. Jean-Bap-

tiste Texier, notaire royal, et de Louise Dubois ; par.,

Louis Texier, son frère ; mar., Louise, fille du s.

Charles Thomas, notaire royal de la paroisse de Val-

lères c2 mai 1765).
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1766-1775.— Baptêmes, Mariages et Sépultures.

- Mar. de Jean-François Saillard, de la paroisse de

Choyé, diocèse de Besançon, ci-devant carabinier

dans le régiment de M. de Poyanne, avec Françoise

Bastard, veuve de René Descbamps (8janv. 1767 .

Sép. dans l'église, sous le Crucifix, de M" Vincent

Négrier, curé de Rivarennes, âgé de 40 ans, en pré-

sence du s. André' Négrier, son frère, de Mea Etienne

Delachaise, Jean sic Habert, prêtres desservants de

la Madeleine de Bréhémont, et Louis [sic) Dupuy, vi-

caired'Azaj (19juil. 1767 .
— Bap. de Marie et Fran-

çois, jumeaux, enfants de François Leroux et de Ma-

rie-Jeanne Cornu: par. de François, M Biaise Chate-

lin {alias, Chastëlain
,
procureur : mar., damoiselle

Anne Taschereau (8 nov. L767 . —Sép. dans l'église,

par M Delachaume, prieur-curé de Cheillé'. du s.

Nicolas Taschereau, âge de 73 ans, époux de dame

Louise Mangot, en présence de M lr" Pierre-Charles

Nicolas Taschereau, bailli de la prévôté quinte royale

d'Azay-le-Rideau, son fils, du s. René Taschereau,

son frère, de M"" s
Gatieni'w''

|
Habert, vicaire de Bré-

hémont, et Jean sic) Dupuy. vicaire d'Azay (a janv.

1768). — Mar. du s. Biaise Chatelin, huissier royal el

procureur, avec damoiselle Marie Gillet, en présence

de Me Jean-Baptiste Jahan, procureur fiscal, oncle de

l'époux, du s. François Chesneau, procureur, oncle

I 11 y avait d'abord : Marie-Marguerite-Victoire, muis le prénom

de Victoire a été effacé.

(2 On a effacé le prénom de Dominique à la -uite de celui d •

Charles.

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

de l'épouse, du s. Jean-René l rançois Ferri
, no

ro\ al, et de M RenéDuret, aussi notai] ei --\ r.

1768 . — Sép. dans l'église de M \mli • Ségrier,

huissier royal, âgé de Tu ans, en présence de M' An-

dré Négrier, sou fils, huissier royal (13 avril 1768).

—

Mar. du s. Louis Bodin, notaire, arpenteuret greffier

du duché-pairie de Monlbazon, a\ec damoiselle

Marie Maffray, en présense du s. François Bodin,

frère de l'époux, de Me Jacques Maurice, prêtre, vi-

caire de Saint-Étienne deChinon, el de M Michel

Marlineau, officier au grenier à sel de Sainte

Maure, etc. (26 avril 1768). — Bap. de Marie-Louise,

fille deGabriel Drouin, menuisier, el de Marie Brissel :

par., M François Codineau, chirurgien-major des

gardes de Walones (sic) de s. M. Catholique; mar.,

daine Louise Dupuy, épouse de M Louis Delalande,

maître en chirurgie (19 juil. 1768).— Sép. dans le

chœur, à l'entrée du sanctuaire, deMe Jean Tasche

re.m, ancien curé d'Azay, âgéde 64 ans, en présence

des s" René Taschereau, ses frère el neveu, de Mc

GermainBastard, prêtre, son neveu, etc. (17 oct. 1768 .

— Sép. de Michel Jesseau,àgé de is ans, trouvé noyé

dans l'Indre, au moulin de Perrai 17 janv. L769). —
Bap. de Marguerite, fille de Me Élie-François Godi

neau, chirurgien-major des gardes Walones de S. M.

Catholique, et de dame Marguerite Dupuy s mai

1769). — Sé'p. de Jean Jesseau, frère de Michel ci-

dessus, ci-devan1 domestique aux Moulin s-ÎN'eufs,

âgé de 25 ans, trouvé noyé dans l'Indre, proche les

moulins de l'erré (_>7 mai 1769). —Sép. dans l'église,

devant l'autel de la Vierge, dus. Louis Janet, âgé de

66 ans, veuf de Catherine Guérin, en présence de M
Étienne-Louis-Urbain Robin, notaire royal, sou ne-

veu, etc. (16 juil. 1769).— Mar. de M"" René-François

Lebric, procureur au bureau des finances delà gé

mi alité de Tours, fils de l'eu René Lebric et de feu

Marie-Madeleine Millault. natif de la paroisse de Char-

ne-Frne, diocèse du Mans, avec damoiselle Marie-

Madeleine Broquin, fils de Me Jacques Broquin, sgr

desMuchinièri's, et de l'eu dame Marie Moreau, ori-

ginaire de Saint-Marc, île de Saint-Domingue, fait par

Me Louis Théreau, cure del'église royale, collégiale

et paroissiale de Saint-Benoît du Mans, docteur-régent

en théologie, en présence de M' Pierre de Nautonnier

de Castelfranc, curé d'Azay, de M6 Biaise Chatelin

(alias, Chastëlain
,
procureur en cette justice, el de

Mc Jean Dupuy, vicaire en cette paroisse, etc. (26

févr. 1770'. — Sép. dans l'église, au-dessous du Cru-

cifix, de Jérôme Bernier, clerc tonsuré, âgé de lo ans,

I, 3
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lils de >!' Marc Bernier, notaire royal, et de dawe

Jeanne BeauKetr, de la paroisse de Saint-Vineenl de

Mont-sar-Guersne, diocèse de Poitiers (8 avril 177€

— Mar. du s. Jean Le-bric, négoi iant, fils du feu s.

René Lebric, bourgeois. e1 dé damoiselle Marie-Ma-

deleine Milïauït, de fa paroisse de Charné-Ërné, dio-

cèse dn flans, avec damoiselle Marie-Catherine Bro-

ifuin. lille île M" Jacques Rroquin, lieutenant de cette

prévôté quinte royale, et de t'en damoiselle Marie Mo-

rean. en présence de Mess. Gabriel-Jean Du Ponla

\ice, rhe\ ., sgrde la Clmudronneraie, époux de dame

Renée-Thérèse Benaull, cousin germain paternel de

l'époux, de M" René Millanlt de Boislouveau, ancien

conseiller du Roi, receveur des octrois de la ville

d'Frne. son cousin germain maternel, de dame

Marguerite Gibouroau de Donneuil. épouse dudit

M Jacques Broquin, belle-mère de l'épouse, etc.

(30 avril 1770). —Mai', de M" Marc l'.ernier, notaire

royal a Cliinon. lils de l'en M6 Gabriel Bernier, pro-

enreur, e1 de demoiselle Marie-Madeleine Gochard,

de la paroisse Saint-Maurice de Chinon, avec damoi-

selle Marguerite Rastard. lille du s. Vincent Bastard,

maître chirurgien, et de damoiselle Marguerite Dura-

fort, en présence de Mes François-Charles Péan, avo-

cat au bailliage de Chinon et notaire royal. Etienne

Robin, notaire royal, et Germain Rastard. prêtre, etc.

(7janv. I77I . — Sép. dans l'église de Marie Texier,

épouse du s. Maurice-Claude Guérin, âgée de 43 ans,

en présence de Jean-Baptiste levier, notaire royal,

son frère, etc. (7 mars 1771 |. -Mar. du s. Jean-Pierre

Jaquel {alias, Jacquel. huissier au Châtelet de Paris,

lils du feu s. François Jaquel et de dame Catherine-

Marguerite de Laplanche de Chevrier. de la paroisse

Saint-Laurent de Langeais, avec damoiselle Marie Mo-

reau, en présence de M' Jean-Baptiste Bruxelle, curé

de Tourtenay, diocèse de Poitiers, cousin germain de

l'époux, de M" Uexandre-Pierre<-Français Estevanne,

notaire et procureur liscal à Langeais, dus. Franco!

Moreau. étudiant en chirurgie, frère de l'épouse, de

M* Malhui in-Ours Calrou, curé de Sainl-Laurenl de

Langeais etc. (23 sept. 1771 j. — Rap. de Madeleine-

Françoise, lille du s. Daniel Berlhet et de damoiselle

Madeleine Hervé; par.. M" Louis-Ahel Hervé, notaire

royal à Rivarennes, grand-père de l'enfant (2 nov.

r 1771 .— Mar. du s. Francois-Jean-BapliMe Hure, mar-

( hand orfèi re â Tours, avec demoiselle \nne Tasche-

i eau. l'ail par M ' T.'isrhereau. \ icaire de Lignières, en

présence des s
r Tortrein alias, Torterue . notaire

royal, fceroux, notaire royal. e1 Jean -Bapiisie .lahan.

notaire royal et procureur fiscal à Asaj 2<>nnv. I77I .

— Mar. du s. Urbain l'erré, fils du s. Jean Ferré et de

dame Marie Guérinet, avec demoiselle Marie-Anne

l.ieinard, lille du Feu s. Pierre Liémard et de dame

Jeanne Rraull.en présence de M" Ferré, notaire royal,

frère de Fépaux, el de Me Louis Lambert, vicaire de

Sa\onnières. etc. îfévr. 177-2). — Rap. de Louise-

Vichiire, tille de M' Rlaise Chatelin, procureiu en

celle justice, el de damoiselle Marie Gillet; par., le

s. François, lils du s. Pierre Moreau. marchand ; mar.,

damoiselle Louise-Victoire, fille de M" Jean-Baptiste

Jahan. procureur liscal de celle cour : 1 mars 1772).

- Sép. dans l'église de Philippe Rouillé, de la pa-

roisse de Véretz, âgé de 66 ans, marchand, en pré-

sence des s
rs Pierre Rupin, son gendre, Jean Dupuy,

son beau-frère, Pierre e1 Jean Dupuy, ses neveux "n

mai 1772).— Rap. de Catherine-Anne', fille du s. Louis

Mirault, cavalier de maréchaussée, el de dame Cathe-

rine l'avv : par., le s Joseph Bichon, cavalier de ma-

réchaussée; mar.. dame Anne Pavy, tante de l'en-

fant (4 juil. 1772). -- Bap. de Daniel-Louis, fils de M.

Daniel Berthet, principal du collège d'Àzay, et de de-

moiselle Madeleine Hervé: par., le s. Louis Bervé,

oncle de l'enfant; mar., Madeleine Boursier, femme

Hervé, grand-mère de l'enfant (6 nov. 1772'. — Bap»

de Marie-Hélène, fille du s. Louis-Julien Leben. pro-

cureur eu la justice d'Azaj et contrôleur des actes,

et d'Anne Beaulieu S févr. 177:». — Sép. de Charles-

François-Pierre Pelletier, âgé de 12 ans, fils de M.

Charles-René Pelletier, notaire royal à Ingrande, e1

de dame Anne Charpentier (li avril 1773).— Sep.

dans l'église de daine Marie Gillet, âgée de 2'i ans

et 5 mois, épouse de Me Biaise Chatelin, procureur,

en présence de M" Jean-Baptiste Jahan, son oncle,

procureur fiscal, de M' Pierre Blanchard, son beau-

frère, etc. (14 août 177''
. Bap. de Vietoire-Scho-

laslique, fille (lu s. Pierre Blanchard, greffier de la

justice de celle ville, et d'Aaae-Marguerite Chatelin

(1 sept. 1773).— Bap. de Pieirre-Louis, fil s du s. Daniel

Berthet, maître ès-arls. et de demoiselle Madeleine

Hervé 17 t\rc. 1773). — En tète du registre de 177t.

on Ht: ' Cette année, au mois de juillet, la grosse

cloche qu'on monloil au clocher esl tombée de la

vonle de l'église, où elle éloil suspendue par un

cable qui cassât vi< : elle a enfoncé el brisé les

tombes qui étoienl immédiatement dessous el qui

oui plus de demi-pied d'épaisseur, elle n à soufiVri

aucun dommage. » — Mar. du s. André-Laurenl

Missire, marchand, fils du s. André Missire, aussi
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marchand, el de demoiselle Lnne I imousin, de la

paroisse de Montbazon, avec demoiselle Mai ie-Made-

leine-Louise. fille de .M Étiaone-Louis-UrbaiD Robin,

notaire royal, el de demoiselle Louise ThibauU

LOjjanv. 1774). - Bap. de Marie-Françoise Renée

011) • du s.Jean-René Ferré, Qotaire royal, et de dame

Marie Duretj par., le s. François Davezon, receveur

général du chapilre de Saini-Martin de Tours ; mar.,

daine Renée Griponilleau, \eu\e du s. Urbain Victor

(18 mai 1771). — Sép. dans l'église de M" Jean-Bap-

tiste .lahan. notaire royal el procureur fiscal de la

justice de cette ville, âgé de is ans, époux de dame

Marie-Anne Richard de Martàgny, en présence de

M' Jean-Baptiste Jahan, son fils, avocal auprésidial

de 'l'ours, de demoiselle .Marie-Anne et Victoire .la-

han, ses lilles, de Me Louis .lahan, procureur au pré-

sidial de Tours, de W François .lahan. premier huis-

sier audieneJer audit siège, ses IVères, de Me Jacques

Broquin, lieutenant, Biaise Chalelin, procureur, el

Pierre Blanchard, greffier de ladite justice d'Azaj

2juiL 1774). — Le di\-neuf juillei mil sept cent

soixante quatorze, la grosse el la petite cloche de

cette église ont été bénites par nous Dupuy], curé

soussigné, assisté de .M Louis-Grespki Dupont, vi-

cairede cette paroisse, en présence des sieurs J,ilien-

Louis Le Beu. fabrieier, Élie-François Godi'ieau,

sindic, Biaise Chateliu, procureur, Pierre Blanchard.

greffier de la justice de cette ville, Pierre Dupuy,

François Moi-eau, el de plusieurs autres habitans.

Haut et puissant seigneur Mess. Alexis-lîruno-Etienne

de Vassé,marguis de Vasséel deMéeières-en-Brenne,

seigneur des Nots-Marafin et Corbançon, de Montes-

son, Anlhenaise. Orthes, Fié et autres» lieux, capi-

taine à la suite de la cavalerie, et haute el puissante

daine àdélaïde-Euphémie-Geneviève de Vassé, ba-

ronne des baronnies delà Roche-.MabUle el de Ouïs,

dame de cette panaissê, des cbâlellenies de l'Isle-

Sayarj el Marteaux, des prévôtés de Cliou. Muré-

Létraogé, Fléré-la-Rivière et autres lieux, ont étépa-

rain et maraine de la grosse cloche, qu'ils oui nom
mée Geneviève. Haut el puissanl seigneur Mess.

Alexis-Jean-Baptiste Le Mayre, marquis de Courte

manche, seigneur des terres et fiefs de Champroreau,

Bois-Mi gnot et autreslieux, ethaute etpuissante dame
Agathe-Malhurine-Anne de Vassé, baronne des ba-

ronnies de la Boche-Mabille et de Guis, dame de cette

paroisse, îles chàtelleuies de l'Isle-Savary et Mar-

teaux, des prévotés de Clion, Muré-Létrangé, F

la-Rivièiv et autres lieux, veuve de bautet puissant

seigneur Mess.Jean-Baptiste-François-J i

de Kos, baron de Gahreins, seignem' de Paralda,

Montalha et autres lieux, capitaine des carabin

au régiment de Monseigneur le comte de Provence,

ont été parain el maraine de la petite cloche, qu'ils

ont nonunée Agathe, ions lesquels seigneurs ont

représentés, sçavoir : pour la grosse, par Mess. Jean

Baptiste Tardif, clerc tonsure de ce diocèse, ancien

vicaire de la noble et insigne, église de Saint-Mai fin

de Tours, prieur conunandataire de Sainte-Anne de

Buslnu, diocèse de lilois, baron du haut el bas Vm
dômois, sieur de Chiniers, Ladouillière el autres

lieux, ei par demoiselle Louise Tardif; et pour la pe-

tite, par Mess. Charles Tardif, sieur de Châteaunet,

et par demoiselle Marie-Adélaïde Tardif qui ont

signé avec plusieurs autres ». Parmi les signatures,

celle de : Bigot du l'uy de Sej s. éc. Bap. de

Madeleine-Victoire Poulleau : mar., dame Mar-

guerite-Madeleine^ Geneviève Lenoir, épouse de

Mtre Gabriel-Augustin-François-Aimé Tortreu, notaire

royal el procureur au siège de la baronnie de l'Isle-

Bouchartl. qui signe : famme Torterue (3J juiL L774).

— Bap. de Jean-René, dis de M" Jean-René Ferre,

notaire royal, el de dame MarieDuret (9 mai 177.', ,

-

Sép. de Hélène-Marie, fille de M"" Julien Lebeu,

notaire royal, contrôleur des actes et fabricier de

celte église, ei ( le dame Anne-Marguerite Beaulieu,

âgée de 29 mois (4 juil. 177 :> . - Sép. dans l'église,

devant le Crucifix, de demoiselleMarie Victor, femme
de Jean Dupuy, marchand tanneur, âgée de 32 ans

i nov. 1775).

E sn|j|il. 13 GG. 13 Registre. — 238 feuillets, papier.

1776-1784. — Baptêmes, Maéuages et Sépui

ci kes. — Bap. de Charles-Gabriel, fils de M Julien,

Louis Lebeu, notaire royal, etde dame Anne-Mar-

guerite Beaulieu: par., h. et p. sgr Mess. Louis-

Charles Prévosl alias, Prévôt), M" de Saint-Cyr,

chev. de Tordre royal el militaire de Saint-Louis,

ancien colonel du régiment d'Angoumois, sgr de la

Boche-Talhot, Chène-Fourilles, Fouchault et autres

lieux; mai., h. et p. dame. Madame Gabrielle-Anne

de Rocbefort, épouse de h. el p. sgr .Mess. Gabriel de

Lierre des Kpauv chev. de l'ordre royal militaire de

Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de Cham-

pagne, sgr et dame de la Cour-au-Berru

quinnière. la Touche, Villiers el autres lieux i.'

1771'.). — Sép. de Louis-:

Chateliu, procureur fiscal de cette justice, âgé de 6
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ans (30 sept. 1776). — Srp.de dame Marie-Marthe de

La Barre, âgée de 70 ans, veuve de Mess. Jean Dalè-

gre (alias, d'Alègre , chev., ancien mousquetaire de

la garde ordinaire du Roi, sgr du Plessis-Galle, la

Clouzière el autres lieux : la sépulture a été faite par

M . Pierre Nautoniiier de Castelfranc, prieur-curé

de Lignières et doyen rural d'Azay-le-Rideau, en pré-

sence de Mess. Thomas-Antoine Dalègre, diacre, ûls

delà défunte, de M e Germain Bastard, prêtre, du s.

Julien-Louis Le Beu, notaire royal, du s. Jean-Bap-

tiste Texier, notaire royal, d'Élie-François Godineau.

syndic, etc. (13 déc. 1776).— Sép. de dame Marie Ches-

neau, âgée de 50 ans el o mois, veuve du s. Martin

Gillet, en présence de M 9 Biaise Chatelin, procureur

fiscal, son gendre, du s. Michel-René Chesneau, son

frère, de M6 Louis-René Chesneau, notaire «royal à

Sache, son cousin, etc. (-21 mai 1777 .
— Sep. du s.

Etienne Cornu, inspecteur des chasses de Sun Altesse

Mgr le Prince de Bohan-Guéméhé, Agé de 31 ans,

époux de dame Catherine Delalande, en présence de

M" Louis Delalande, son beau-frère, des s
,s Pierre

Dupuy et Elie-Erançois Godineau, syndic de cette

paroisse, ses cousins germains, etc (1 juil. 1777;. —
Sép. du s. René Taschereau, âgé de 71 ans, époux

de dame Madeleine Guérin, en présence du s. René

Taschereau, son fils, de Me François Vaslin, bailli de

cette justice, el dus. Gabriel Loisillon, ses gendres,

ainsi ipie du s. Pierre Blanchard, greffier de ladite

justice, etc. (13 juil. 1777,,. — Mai', du s. Jean-Louis.

(ils de feu M" Jean Demuts, contrôleur-commissaire

de guerres, et de feu dame Antoinette Bastard, avec

demoiselle Madeleine, fille du feu s. Etienne Cornu,

inspecteur des chasses de Sun Altesse Mgr le prince

de Rohan-Guéméné, et de dame Catherine Delalande.

en présence de M6 Louis Delalande, chirurgien, oncle

de l'épouse, du s. Élie-François Godineau, son

cousin, du s. Daniel Berthet, maître ès-arts, etc.

; l 'i juil. l~~~ i-
— Bap. de François-Jean-Baptiste, lils

de M 1 " Jean-René Ferré, notaire royal, et de dame

Marie Duret: par., M'" Erànçois-Jean-Baptiste Mau-

geret, curé de Villaines ; mar., dame Jeanne Duret,

épouse du s. François Davezou, receveurdn chapitre

de Saint-Martin de Tours(17 févr. 1778). —Bap. de

Marie, fille de Martin Bodin, lacristain de celte pa-

roisse. e1 de Marie Delalaj : par., M"'c Julien-Louis

I,,. Beu, notaire royal el contrôleur des actes en c

ville ; mar. , dame Marguerite Dupuy, épouse dus.

Élie-François Godineau, maire de cette ville (is avril

I77N ,
_ Bap. de Julie, lille du s. Jean-Louis Beinuts,

inspecteur des chasses de Son Altesse le prince de

Roban. el dedameMadeleine Cornu: par., le s. Fran-

çois-Benjamin Jaban. receveur des aides en celle

ville; mar., demoiselle Julie Delalande (29 avril 1778;

inhumée le I mai). — Mar. de Louis, fils de feu Jean

Habert et de Charlotte Chôneau, avec Marie, fille de

feu Nicolas Raguencau et de Catherine Marché 2

juin 1778). — Sép. de dame Marie-Anne Richard,

veine de M 1

Jean-Baptiste Jaban, notaire royal et pro-

cureur fiscal de cette ville, âgée de 61 ans (17 oct.

1778). — Sép. de dame Marie Castillon, veuve du s.

Louis Richard de Marligny. chirurgien, âgée de'95

an-,, en présence de M e Biaise Chatelin, son petit-fils,

du s. Elie-François Godineau. syndic de cette pa-

roisse, du s. François Jalian, premier huissier au-

diencier du présidial de Tours, etc. (4 nov. 1778). —
Sép. du s. Valentin Chapelot, bas officier des Inva-

lides et ancien cavalier de la maréchaussée, âgé de

(17 ans, en présence du s. Valentin Chapelot, négo-

ciant, son fils, du s. Pierre-Emery Forest, notaire

royal à Nouâtre, son gendre, du s. Louis Mirault, bri-

gadier de la maréchaussée, etc. (30 nov. 1778).— Bap.

d'Henviette-Louise-Catherine-Françoise, lille d'André

Roi. peiTuquier, et de Catherine Busson
;
par., h. el

p. s«;r Mess. Henri-Alexis-Charles Le Mayre,.fils de

h. el p. sgr Mess. Alexis-Jean-Baptiste Le Mayre, M"

de Courleinaiiciie, el de h. el p. dame, Madame Adé-

laïde-Euphémie-Geneviève de Vassé, sgrs« de celle

paroisse; mar., damoiselle Louise Tardif de Cbiniers

(9 mars 1779 . — Bap. de Jules-Louis, fils du s. Jean-

Louis Demutz, inspecteur gênerai de la forêt de

Chinon, el de dame Madeleine-Catherine Cornu;

par., Son Altesse Mgr Jules-Hercules, prince de Roban

et de Guéniené, duc de Montbazon, pair de France,

lieutenant général des armées du Roi, représenté

par M' l'.laise Chatelin, notaire royal el procureur

fiscal de la prévôté quinte royale d'Azay-le-Rideau

(Il avril 1779). -- llap. de Jean-René, fils du s.

Jean Taschereau, maître en chirurgie, e1 de damoi-

selle Marie Griveau : par., le s. René Taschereau,

huissier royal s Vallère; mar., dame Jeanne Bastard.

\eu\e du s. François-Claude Griveau, huissier audien-

cier au présidial de Tours (23 juin 1770). — Bap. de

Julie-Jeanne, fille de \1 Jean-René-François Ferré,

notaire royal el procureur, el de Marie Duret; par.,

le s. Urbain l'erré, marchand perruquier, oncle de

l'enfant; mai.. Julie-Angélique Martin, épouse de

M'' RenéDuret,notaireroyal et procureur fiscal de la

justice de Lignièresi l8aoûl 1779). — Bap. deMélanie-
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Zoé, fille du s. Louis Porael el de dame Françoise

Desnoux; par., Sfess. Jean-Baptiste de Girardin, éc,

s. de la Verrie; mar., demoiselle Renée-Anne La

Grange (18.janv. 1780). - Bap. d'Arsène-Chrisat

lils d'Antoine Poullault, menuisier, el de M

Marchand
;
par., M Vmable-Ignace Poullault, vicaire

de Neuvy, frère de l'enfant 29 janv. ITSti .
— S

de dame Renée Chesneau, veuve du s. François Pavj

[alias, Pavi . marchand, âgée de 64 ans, en présence

de Mlre François Pavy,prôtre, son lils, el du s. Louis

Habert, son neveu i févr. 1780). — Sép. de Jean, lils

dus. Jean-Ours Ledet, notaire royal de Lassel la

Celle , el de (sic) Deniau, âgé de 12 ans, en pré-

sence de VI Daniel Bertliet, principal du collège de

cette ville, etc. (25 févr. I7su). — Mar. dus. Jean

Dupuy, Bis du s. .Iran Dupuy, marchand, h de feu

daine Rose-Brigitte Rouillé, avec demoiselle Louise-

Marie-Anne, Bile de feu M Jean-Baptiste Jahan, no-

taire royal el procureur fiscal de cette ville, et de feu

dame Marie-Anne Richard (26 juin 1780). Mar. de

Mc André-Jacques Rousseau, notaire royal, lils dus.

André Rousseau, marchand, et de l'eu damoiselle

Jeanne Charette, de la paroisse de Druye, avec da-

moiselle Louise-Victoire Jahan, Bile des mêmes (10

juil. I7su .
- Bap. de Jean-François, lils dus. Jean

Taschereau, maître en chirurgie, et de demoiselle

Mari' lu; par., M" Jean-François Vaslin, bailli

de la justice d'Azay-le-Rideau ;
mai-., demoiselle

Marie-Anne Bastard, épouse du s. Antoine-René

Jahan, huissier au Châtelel 25 févr. 1781 . —Mai'.

du s. François Moreau, chirurgien, veuf d'Anne-Mar-

guerite Pai is, lils du feu s. Pierre Moreau el de Marie

Chesneau, avec demoiselle Marguerite-Julie, fille du

s. Louis Delalande, chirurgien, e1 loiselleL

Dupuy ; en présence du s. Jean-Pierre Jacquel, ,;

paroisse de Saint-Jean de Langeais, heau-frere de

l'époux, du s. Pierre Dupuy et de demoiselle .Mar-

guerite Dupuy. épouse du s. Élie-François Godineau,

oncle e! tante de l'épouse, de IVMean-Baptiste Texier,

avocat aux siègesde Chinon, son cousin, de Me Pierre

Nautonnier de Castelfranc, prieur de Ligni -

de M" François-Jean-Baptiste Maugeret, curé de

Villaines. de h. et p. sgr Mess. Henri-Charles-Alexis

Le Mayre de Courtemanche, el de M Jean-Fran

Mestayer, vicaire de celle paroisse, ,!<. 26 f

1781). — Bap. de Félicité-Françoise, fille de Jean

LHuillier, journalier, el de Magdeleine Rimbert;

par.. M !ss François -Louis de Renusson d

Borde, éc, capitaine au bataillon de garnison d'An-

jou : mai'., demoiselle Marie-Jeanne La

mars 1781). — Bap. d'Armand, lils de feu J

Louis Demutz, inspecteur d \s chasser de Mgr le

prince de Rohan, e1 dedemoiselle Madeleine-Cathe-

rine Cornu Mi» mars ITsi . Bap. de Victoire-

Louise-Madeleine, fille de M André-Jacques Rous-

seau, notaire royal delà paroisse de Druye, et de

demoiselle Louise-Victoire Jahan; par., le s. \ndré

Rousseau, grand-père de l'enfanl ; mai-., demoiselle

Madeleine laliau. épouse du s. Lidoire Guill l~

avril 17S1). — Mac. de Jean, lils du s. Urbain Com-

pagnon, aubergiste, et de Marie Gombaud, de la

paroisse de Saint-Etienne de 'liens, avec demoiselle

Marie-Michelle, fille dus. Charles-Alexandre Ladou-

bé et de Marie-Michelle Lecomte, en présence de

Mess. Thomas-Antoine d'Allègre, diacre de cette pa-

roisse, du s. Jean Hure, orfèvre, du s. François-Lau-

rent Desombrayes ('?] de Montmartin, contrôleur des

actes de i- Mie ville, de Mess. lean-Baptiste Tardif de

Chimie rs. prieur baron de Bu Ion. diocèse de Blois,etC

24sept. l7Sh. — i'.ap. de Louis-Fiacre, dis de Louis

Huault, journalier, et de Jeanne Fouquereau, de la

paroisse de Cheillé
;

par., M' Franç'ois-Laurenl De-

sombrayes : de Montmartin. contrôleur des actes

de cette \ille: mar., demoiselle Marie-Adélaïde Tar-

dif de Chiniers (i ocl. 1781).— Sép. du s. Pierre Phe-

lippon. maître en chirurgie, âgé de 68 au-, en pré-

sence des s- Pierre-Louis Phelippon (alias, Phelipon)

sous-diacre de ce diocèse, son lils. Élie-François

Godineau, syndic de celle paroisse, Louis Des-

champs, son beau-frère, etc. (isoct. 1781). — Sep.

de Jean-Marie Petiteau, âgé de 69 ans, en présence

des s" Jean-Marie, François el Charles-Marie Peti-

leau. ses lils. Jacques Cronier (alias, Crosnier . son

gendre, de M Jean-Ben.' Ferré, notaire royal, de M

Cyr-Pierre Séverin, vicaire de Cheillé, etc. (-is juil.

1782). — Bap. d'Ursule, fille du s. Daniel Berlhet,

ma.îtrede pension de celle paroisse, el de demoi

Madeleine Hervé; paroles. Mestayer, vicaire d'Azay;

mai-., Madeleine Berthet (21 août 1782). -- Sép. de

dame Louise Mangot, veuve du s. Nicolas Tasi

reau de 75 ans, en présence des s rs Louis Tas-

cbé, qui signe : L. Tascher le jeune, son gendre,

Pierre-François .Tortereue, qui signe : Torterue le

jeune, s.m petit-fils (23 août 1782). -- Mar.' du s

Jean-Charles Milloir, I

,
qui si i

Miloir, fils de feu Je i

ulie

Claveau, de la paroisse Saint-Élienne de Chinon,

avec demoiselle Catherine-Françoise, Bile de Me
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Ètienne-Louis-Urbain Robin, notaire royal, et de

Louise Thibaall is févr. 1783). — Mar. du s. Pierre-

Nicolas Maigret, procureunenia Justin' de cette ville,

lils du s. Gabriel Maigret, sergent, et de Marie Chau-

vin, de la paroisse de GhèOlé, avec demoisûlle>Barbe-

Anno, tille du s. Louis Deschamps, marchand, et de

dame Barbe Dupuy, en présence de M Pierre-Louis

Phelipon, diacre, et de François Destouches, cousins

de l'époux, etc. >-i:> févr. 1783). — Bap. de Jean-Jac-

ques, (ils de André-Jacques Rousseau, notaire royal

de la. paroisse de Druye, et de demoiselle Louise-Vic-

loire Jahan ;'"par., le s. Jean Dupuy-Lavaranne ; mai..

demoiselle Louise-Marie-Anne Jahan, épouse du par-

rain ; la cérémonie du baptême a été faile par M»

Joseph Chivnillc, prêtre, bachelier de Sorbonne et

chanoine de Saint-Pierre d'Angers (20 oct. 1783). —
Sép. de Louise Dupuy, veuve de M Jacques Mar-

chand, notaire à VUlandry, âgée de 74 ans. on pré-

sence des s
rs Mené Taschereau, son gendre, René et

Louis Taschereau, ses petit-lils, etc. (18déc. 17K3). —
Mar. du s. Pierre Chesneau, tîls de l'eu Pierre,

et de l'eu Marguerite Durand, avec demoiselle Anne,

fille de feu M e Pierre Phelipon, chirurgien, et de de-

moiselle Anne Deschamps, en présence du s. Bar-

thélémy Chesneau, oncle de l'époux, de Me Louis-

René Chesneau. notaire royal, de M' François-flonoré

Bornée, sous-diacre, ses cousins, des s'' Louis Des-

cbamps et IJie-François Godineau. oncles de l'é-

pouse, etc. ('17 août 1784.. — Mar. du s. Jacques-Ben-

jamin Martinoau. négociant, veuf de demoiselle Ma-

deleine-Michel le de Nautonnier, de la paroisse de

Châtellerault, lils du feu s. Louis Martineau, négo-

ciant, el de demoiselle Marguerite Baschellier, a\e<-

demoiselle Louise-Catherine, fille de M'' Louis Dela-

lande, chirurgien, et de demoiselle Louise Dupuy :

en présence des s
rs Louis et Pierre Martineau, frères

de J'époux, Pierre Dupuy, oncle de l'épouse, Fran-

çois Moreau e1 Jean-Louis Bastard, ses beaux-frères,

etc. (22 sept. I7S'i .

E suppl. I 'i GG. 11. Registre.) — 21] feuillets, papier.

1785-1792. — Baptêmes, Mariages et Séphi-

tubes. — Mai-, de M Charles-Martin Rondeau du

\o\er-Martinière. conseiller du Loi. uolaire royal,

lils de .M' Noël -François Rondeau du Noyer, bailli

de Rouziers e1 Marrai, et de feu demoiselle Margue-

rite Pçissault, de la paroisse de Neuvy-Roi, avec de-

moiselle Marie, lille du s. Louis Miraull. birigadier de

maréchaussée, et de demoiselle CatherinePavi ["lins,

"a\\), en présence 'les s
1" Noël-François et Jean-

Baptiste Rondeau, frères de l'époux, de Me Louis

Rondeau de Ghâteauroux, notaire royal à Chemillé,

de Jean-Baptiste l'oissault, son oncle, etc. (18 janv.

1785). — Sep. Me M e Jean-Baptiste Texier, notaire

royal, âgé de 63 ans, veuf de demoiselle Madeleine

Millard. en présence des s" Jean et Louis Texier, ses

lils, Claude-Maurice Guerin, son beau-frère, etc. (S-

mai 1783). -- Bap. dllilairo-liartheleiny. lils de Me

Louis-René Chesneau, notaire royal et procureur en

la justice de cette ville, et de Madeleine Langevin du

mai 1785).— Bap. de Henri-Charles-Alexis, lils de M e

Pierre-Nicolas Maigret, notaire etprocureur de la jus-

tice de cette ville, et de demoiselle Barbe-Anne Des-

champs; par., h. et p.Sgr Mess. Ilenri-Charles-Aloxis

Le Mayre, Mls de Courtemancbe, officier au régiment

Dauphin-Cavalerie, représente par M' Biaise Chate-

lin. notaire royal et procureur fiscal de cette ville :

mar., demoiselle Félicité Deschamps (S nov. 17K5).—

Sép. de Renée Gripoulleau, veuve de M' Ifbain Vic-

lor, notaire royal, âgée de 7_> ans (23 oct. 1786). —
Mar. de M° Cyr-Émeri Pigou. contrôleur des actes

en cette ville, lils de l'eu Me Cyr Pigou, avocat en Par-

lement, et de feu demoiselle Louise Ménard, avec

demoiselle Marie-Marguerite-Victoire, lille du s.

Pierre Dupuy. négociant-,. et de demoiselle Marie Bas-

tard-Frogerais (alias, Bastard-Erprgeaist), en pré-

sence de Mess. Thomas-Antoine d'Alègre, diacre de

ce diocèse, sgr des terres du Plessis-Galles. la Clo-

zière et autres lieux, de Me Antoine Gasnier l'aîné,

notaire royal au bailliage de Tours résidant a Reu-

gny, grand-oncle paternel de l'époux, de Me Antoine-

Jacques Casnier. notaire royal a la môme résidence.

son cousin, de M 1 François-de-Paule Chenautais de

l'Oll'errière, contrôleur des actes delà ville d'Am-

boise, son beau-père, des s" Jean-Pierre Dupuy,

clerc tonsuré, et Magloire Dupuy, frères de l'épouse,

de M'MarcRernier, notaire royal à Chinon, son oncle,

des s" Ëlie-François Godineau, bourgeois, el Louis tye-

lalande. mailre en chirurgie, «mis si ses oncles (21 mai

1787).— Bap. de Louis-Biaise, fils du s. Louis-Guil-

laume Relissier, meunier, el de Marie-Madeleine-Ca-

therine Belenfant
;

par., M L
" Biaise Chatelin, notaire

royal el procureur fiscal de cette ville: mar., demoi-

selle Louise-Victoire Jahan, épouse de M 'André-Jac-

ques Rousseau, notaire royal âfl août 1787). — Bap.

de Marie-Pauline, lille du s. Cyr-Kineri Pigou, contrô-

leur des actes de cette ville, et de demoiselle Marie-

Marguerite-Victoire Dupuy ; par., les. Pierre Dupuy,

/
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négociant, grand-père de L'enfant; mar., demoiselle

Marguerite Durafort, veuve du s. Vincenl Bastard-

Frorgaist, bisaïeule de, l'enfant (19 avril 1788). —
Sép. d'une fille naissante, trouvée noyée dans un puits

au lieu des Caves-Orteaux, en présence de Jacques

\uu''i'. maçon, el dé Claude Delalay, marguillier

8 avril 1789). — Bap. de Jean, (ils de Jean Auger,

maçon, et de Marie-Louise Gillot; par., le s. André

Bourée, notaire et procureur (3: oct. 1 7x* » i

. —Sép. de

Marguerite Durafort, veuve du s. Vincenl Bastard-

Frogerais, maître en chirurgie, âgée de 75 ans, en

présence des s" Pierre Dupuy, son gendre, Cyr-Ëmeri

Pigou, son petit-fils, etc. 21 oct 1789). — Sép. de

Louis-Prosper, lils de François-Joseph-Gatièn Nobi-

leau, médecin à Tours, et de demoiselle Eulalie-Mo-

deste-Agnès Moreau, âgé de 2 ans (21 févr. 1790). —
Bap. de PauL-Félix, lils de M e André Bourrée {alias,

Bourée), notaire el procureur, el de demoiselle Marie

Boisleve (13 mars 1790). — Bap. de Rosalie, fille de

M' Louis-René Chesneau, notaire royal, el de demoi-

selle Madeleine Langevin (.'il mars 1790). — Bap. de

Justine-Bosalie, fille de M André-Jacques Rousseau.

notaire royal, el de demoiselle Louise-Victoire Jahan

is avril 1790).— Bap. d'Eustochie-Thérèze-Charlotte,

fille du s. Jean Alleau
,
perruquier, et de Louise Du-

chesne; par., les. Étienne-Silvain Robin. chirurgien;

mar.. demoiselle Charlotte-Simonte [sic) Dutertre,

veuve de Me Michel-Hilarion Lepot, avocat (20 août

1790). — Sép. de M" Louis Delalande, chirurgien, âgé

de us ans. époux de demoiselle Louise Dupuy,

en présence de François Moreau et Louis-Jean Bas-

tard, ses gendres, Élie-François Godineau el Pierre

Dupuy, ses beaux-frères, Michel-René Chesneau, el

Antoine-Thomas d'Alègre, officiers municipaux de

cette paroisse, etc. l i oct. 1790 .
— Bap. de Rosalie-

Adèle, fille du s. Urbain Ferré, perruquier, et de

Marie-Anne Liémard; par., le s. Élie-Paul Duroz,

contrôleur des aides en cette ville (7 déç. 1790).

Sép. de M François de La Saulaie, âgé de 17 ans. lils

des défunts M' de La Saulaie, éc, capitaine au

bataillon de Mayence, chev. de l'ordre militaire de

Saint-Louis, et dame Marie Précieux, en présence

de M Daniel Berthet, maître de pension aucollège de

cette ville, chez lequel ledit de La Saulaie est dé-

cédé, etc. (12 janv. 1791).. — Mar. dus. Magloire

Dupuy, fils du s. Pierre Dupuy, négociant, etde demoi-

selle Marie-Marguerite-Françoise Bastard, avec demoi-

selle Marie-Julie, fille du s. Biaise Chatelin, notaire

royal, et de feu demoiselle Marie Gillet: en présence

du s. Élic-Françoîs Godineau, maire

cipalitfe el oncle de l'époux, du s. Gyf-Émeri Pi

contrôleur des actes de celte \ iiie, son beau-frèn

François Moreau. chirurgien, son cousin germain,

etc.; la célébration dû mariage a été faite pai M i

Pierre Dupuy, docteur en théologie, vicaire de la pa

roisse Saint-Jacques de Chinon M févr. 1791). -

Sép. du s. Étienne-Louis Robin, ci-devanl notaire

royal, âgé de 73 ans. époux de demoiselle Louise

Thibault, en présence des s
1 Étienne-Silvain el

Louis-François Bobin, ses fils, Pierre Marcou, hou

beau-frère, Charles Miloir, son gendre, etc. (25 mars

1791). — Mar. du s. Pierre-Louis Viollel. négociant,

fils dus. Pierre-Jacques VIollét, négociant, e1 de dame

Anne-Madeleine Vauquer, de la paroisse Sainl

Pierre-le-Puellier de Tours, avec demoiselle Margue-

rite Godineau, fille du s. Élie-François Godineau,

bourgeois, el de dame Marguerite Dupuj (3 mai

L79J . —Sep. de Biaise Chatelin, âgé de s:! ans, en

présence du s. Biaise Chatelin, notaire, son lils, du

s. Pierre Blanchard, son gendre, etjdus. Magloire

Dupuy, son petit-fils, a cause de dame Marie-Julie

Chatelin, sou épouse (6 oct. 1791 ,
Sep. de Hen-

riette, fille de Charles Lamourette, arpenteur, el de

Henriette Poullaull, âgée de 2 ans et 8 mois (21 oct.

1791). — Bap. de Madeleine, fille de Louis Navette,

journalier, et de Madeleine Barbier; par., François-

Marie-Armand de Biencourt, sous-lieutenant au s

régiment d'infanterie 22 oct. 1791). — Sep. de Marie

Mirault, épouse de Martin-Charles Rondeau, notaire

a Neuvy, district de Châteaurenault, àg le 21 ans

28 oct. 1791 i. — Bap.-de Marie, fille de Magloire Du-

puy, négociant, el de Marie-Julie Chatelin : par., le

s. Biaise Chatelin, notaire, et mar., Marie-Marguerite

Françoise Bastard alias, Bâtard ,
épouse de Pierre

Dupuy. négociant, grand-père et grand-mère de l'en-

fant (6 nov. 1791). — Bap. de Bonaventure (ne du 9

de ce mois, mais qui. à cause des pluies e| de linon

dation qui en a été la suite, n'a pu jusqu'à ce jour

être transporté ni dans celte église, ni dans celle de

Cheillé). lils de Charles Dillé, garde de la forêt, et de

Françoise Blandin, de la paroisse de Cheillé (lSjuil.

1792j. —Sep. de René Langevin. époux de Marie Dela-

croix, Agé de 80 ans, en présence de Louis-René' Ches

neau, juge de paix, et de Pierre Chesneau, fabricant,

ses gendres (28 juil. 1792 - Le curé Dupuj signe

pour la dernière fois le ï nov. 1792; à celte date, le

registre esl clos et arrêté par Jean-René Feri i

et Antoine-René Jahan, officier municipal
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suivants sonl signés par Chatelin, ofacier public

nomm'é par le conseil général de la commune de

cette paroisse en vertu de la loi du 20 septembre.

Brébémont.

Esuppl. 15 (DD. I.) (Registre.) - 295 feuillets, papier.

1550-1802. —Titres concernant principalement

LES COMMUNAUX DE BRÉHÉMONT, TOME I , 1 )
.
- Srnl rnrr

(in bailli de Touraine au sujet du droit de pacage

dans le pàtureaude Bourreau, contenant 100 arpents,

!8aoûl 1550; copie contemporaine non signée (fol. 2).

_ Vrrôt du Parlemenl contenant ladite sentence,

17jai,v L561 ; expédition collationnée délivrée par

,,. ,',,,,1, général des \rchives du Royaume en 1821

ï,,l 36). —Parla-.' , 1rs communaux entre le sei-

gneur de Rivarennes, Jacques de Brillouet, et les

habitants de relie paroisse, fait par devant Gabriel

de Beauvau, commissaire en relie partie, décembre

1572 ou 1573; copie collationnée en 1625 (fol. 12).
-

Vente faite devant Âubert, notaire à Tours, par h. et

p vr W Louis de Beauvau, s. de Rivarennes, tant

lui que |)() ur dame Charlotte de Brillouet, son

épouse aux habitants de Bréhémont, de divers

communs, au sujet desquels ils étaient en procès,

moyennant 1550 écus d'or sol., 3 juil. 1591; copie

collationnée en 1634 (fol. 62). -Acte de dépôt d'une

copie collationnée de la susdite vente en I élude

d'Herpin, notaire à Bréhémont, 18 février 17 81(fol. 66).

_ Venle faite devant Pierre Dumur, notaire a Sau-

imll
. par Louis de La Cour, éc, s. du Bois-du-Coul-

dray-Maccouard et des deux cinquièmes parties de

[a terre de Rivarennes, aux habitants de Bréhé-

mont, ,|,. pâtureaux, au sujet desquels ils étaient en

1)n ,ces, 23 juin 1600; copie collationnée eu 1624

(foK 83).— Assignation des manants et habitants de

h. paroisse de la Madeleine de Bréhémont, fillette de

la paroisse de Rivarennes, à M° Balthazar Le Breton,

chev. s. de Villandrj et Collombier, 17 avril 1624;

copieinforme (fol. 90). - Inventaire des pièces que

produisent, par devers NN. SS. de. Requêtes du

Palais, les habitants de Bréhémont contre Ledri Bal-

thazar Le Breton fol. 91). - Moyens d'intervention

au procès précédent que baillenl Mess. Louis de

Beauvau, chev., sgr.de Beugnj et de la chàtellenie

,1,. Rivarennes, el dame Charlotte de Brillj t, son

épouse, imai 1626; original fol. 121). - Moyens

d'intervention audil procès de Mess. Armand Du

I, i.,. t, Il comprend les
|
ièces de 1806 S 1879.

Plessis, cardinal de Richelieu, en qualité de baron de

l'Isle-Bouchard, dont relève la seigneurie de Riva-

rennes, 15 juin 1632; original (fol. 127). - Déclara-

tion des habitants de Bréhémont fournie a MM. les

commissaires députés par S. M. pour les droits de

francs-fiefs et nouveaux acquêts, devant Macé Daviau,

notaire a Bréhémont, 23 juil. 1634; copie informe

(fol. 133). — A-utre déclaration desdits habitants,

17 juin 1635; copie signifiée en 1753 (fol. 141). -Juge-

ment des Requêtes du Palais, ordonnant descente

sur les lieux et enquête, dans le procès entre les

habitants de Bréhémont, Mess. Balthazar Le Breton,

chev., sgr. de Villandrj el de la terre, seigneurie et

chàtellenie de Bréhémont, el intervenants, 28 aoùl

1634; copie non signée (fol. IV, .
- Procès-verbal

de la valeur des communs de Bréhémont, devant

René Legaigneux, s. de la Couannonière, juge et

commissaire député par NN. SS. de la Chambre sou-

veraine établie à Paris pour les droits d'amortisse-

ment en la généralité de Tours, 2 et 3 juillet 1641;

expédition collationnée, où il manque deux feuillets,

délivrée par le Garde général des Archives du

Royaume en 1842 fol. 149). - Contrai de mariage

,|e h. et p. sgr Mess. Claude de La .taille, chev., fils

unique de h. et p. sgr Mess. François de l.a Jaille,

chev., sgr des Bétonnières (paroisse de Iïretegon)

e) de la Fondrière, et de feu dame Renée Marc, avec

damoiselle Gabrielle Bégaud, fille de h. el p. M 8 Jean

Bégaud, chev., sgr de Cherves (paroisse dudit heu)

ri de la Jarrie, et de dame Elisabeth de Marconnay,

en présence de h. et p. Mess. Claude «le La Jaille,

chev., sgr delà Loge-de-Berlegon, Béarnais, Etivet,

le Pas, la Tour-de-Gonzé, la Milonnière, etc., frère

dudii sgr des Belonnières, et autres, 20 déc. L644, el

quittance de la 'dot de sa femme donnée par Mess.

Claude de La Jaille. chev., sgr des Bellonières, 23

juin 1651; grosse, où il paraîl manquer au moins

deux feuillets, délivrée par René Mestays, notaire a

Cherves, en 1672 (foi: 154). -Ratification, devant

René Caillard, notaire à Villandry, par h. etp. daim-

Madeleine Coulas, épouse ,1e h. el p. sgr Mess.

Si , Le Breton, chev., .Vr de Villandry, de la

transaction faite entre ledit sgr de Villandry. Mess.

François de Beauvau, chev.. M" de Rivarennes, e1

les habitants de la Madeleine de Bréhémont, devant

Guérineau el Verneau, notaires royaux à Chmon, le

27 juillet, 13 août 1654 (fol. 159). -Vente de due,,

prés el pâtureaux faite par les habitants de Bréhé-

mont audit Mis de Rivarennes, devant Jean Guérineau
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et son collègue, notaires à Chinon, I el 9 août 1654 ;

copie informe fol. 16-2:. — Estimation du revenu

annuel de chaque arpent des communs de Bréhé-

mont, faite devant Tourault. notaire en la cour de la

sénéchaussée d'Ussé, 6févr. 1701 ; original (fol. 175).

— Lettres de récision faisant droit, à l'appel dis

habitants de Bréhéinont contre les sentences du juge

d'Ussé et condamnant aux dépens le s. de Valenti-

nav Louis Bernin de Valentinay, sgr d'Ussé et de

Kivarennes , 1701 : copie informe ; ces lettres con-

tiennent l'historique des communaux de Bréhémonl

(fol. 178). — Procès-verbaux d'arpentage des com-

munaux de Bréhémont, 7 juin 1762, 19 juillet 1769,

•1 mars 1771, et 1 avril 1778; originaux fol. 196-

19s, 226 et 230). — Arrêté de Jean-Baptiste Cabanel

d'Anglure, cbev., grand maître enquêteur et général

réformateur des eaux et forêts de France au dépar-

tement de Touraine. Anjou et Maine, concernant les

communs de Lignières et les arbres qui y ont été

plantés par les habitants, 6 déc. 1769; copie non

signée 'fol. 235 .
— Requête des habitants de Bréhé-

mont à l'intendant, au sujet de la suppression du

liras du Cher qui a desséché leurs prairies, deman-

dant qu'il soit fait des écluses sur le bras de l'Indre

lui les traverse, ce qui permettrait de les arroser;

en marge, refus de ladite requête, 1786 ; original

fol. 238). — Cahier des plaintes, doléances el

remontrances qu'ont dressé les habitants, corps el

communauté de la paroisse de la Madeleine de Bré-

héinont, dont partie relève du bailliage de Chinon et

l'autre de celui de Langeais, au nombre de 247 feux,

1 mars 1789 ; original (fol, 241). — Mémoire à con-

sulter pour les habitants de la paroisse de la Made-

leine de Bréhémont contre ceux de la paroisse de

Rivarennes fol. 218 , suivi d'un extrait des titres de

la paroisse de Bréhémonl fol. 252), vers 1789.

E suppl. li, GG. 1. Registre.) — 21.0 feuillets, papier.

1589-1657. — Baptêmes. — Sur le premier feuil-

let très endommagé, ainsi que les suivants, se trou-

vent trois actes de baptêmes, antérieurs à 1589: 1.

Malliurin, fils de Guillaume Brisacier el de Martine.:,,!

femme (21 févr. 1378 ; 2. Marin, fils de Marin Frémon

et de Jacquette, sa femme(15 nov. 1575); 3.N., enfant

de X. Perrault et de .Martine Guerlin, sa femme
2S juil. 1573 . — Ollivier, fils d'Olliv ier Carreau, ser-

gent royal, et de Renée Simonneau ; parrains,

M' Toussaint Cuillot. prêtre. etUrban Proust lejeure.

fils de l'eu Macé Proust l'aîné; mai -

., Jeanne, fille de

I.NDHE-ET-LOIRE. — SÉRIE E SUPPLÉMENT.

Jean Proust, s. de Mille [Milly i I7déc. 1590 .—Lacune
île décembre 159 I à février I 594. — A partir de

cette dernière date, les garçons n'ont plus qu'un par-

rainées filles qu'une marraine. — Par., Jean Daviau,

fils de Martin (7 juil. 1591 ; c'est la première signa-

ture qu'on rencontre dans le registre; le curé ou le

vicaire ne signe jamais. — Charles, lils de Mesme

Daviau et de Martine Perrault; mai -

., Charlotte, fille

d'honorable Martin Couste [Coste], verdier de Mons.

de Tours, qui signe (7 oct. 1394). — Lacunes de janv.

1596 à août 1Ô97 et d'avril I 598 à mars 1614.—

Martin, lils de Macé Decop (nov. 1597}.— Claude, fils

de Jean Proust, sgr de Mille (12 avril 1398:. — Made-

leine, fille d'honorable h. René Marquis et d'hono-

norable femme Charlotte Coutte ;
par., Martin Coutte

qui signe : M. Couste (3 avril 1614). — Marie, tille de

François Galifer et de Marie Guillot; par., n. h. Pierre

Couste, fourrier du corps du Roi (24 juin 1615).—- Par.,

honorable Louis Proust, s. de Mile (13 oct. 1613 .

— Macé, fils de honorable h. Jean Mahoudeau et de

Catherine Breton; par., honnête personne Me .Macé

Daviau, notaire 19 févr. 1 6 1 fi i

.
— Urban, fils de René

Decop et de Marie Blanche! ; par.. Martin Decop

21 juin ltili'n. — Par., M e Guillaume Péan. diacre

1 25 mars 1617) ; c'est le premier acte signé du curé

Abrazé.— René, fils de René Decop et de Marie Blan-

chet; par., honorable h. Pierre Couste, maréchal des

logis du Roi et verdier du Roi (30 juin 1U17 .

—
Lacune de juil. 161 ' à janv. 1624.— Urbane, fille

d'Urban Péan-Lapré et de Renée Davau; par., n. h.

Pierre Coutre, s. de Grand-Maison, qui signe: Couste.-;

mar., Urbane Péan, fille de Toussaint Péan-Lapré

15 mai 1624). — Marie, fille de Charles Daviau. ser-

gent royal, et de Françoise Meunier (5 juil. 1624).

— Françoise, fille de Jean Roy et de Jacquine Tes-

sier
;
par., Antoine Chevallier [alias, Chevalier

mar.. Françoise Chevalier, femme de M. de Millj

[Louis Proust] (21 août 1624). —Martin, fils de Macé

Bourreau et de Marguerite Blanchel ; par., Martin

Decop, s. de la Farinière; mar., Marguerite, fille de

René Decop (9 oct. 1624). — Par., Pierre Delugré

alias, de Lugré , s. de la Vignolle (18 janv. 1625 .

— Nicolas, fils de Jacques Oubligis {alias, Aubligis

et de Madeleine Gaignard alias, Gangnart); par.,

Jean, fils de René Marquis, s. de Bray (12 avril 1626 .

— Marguerite, tille de Martin Decop (alias, de C

et de Marguerite .Marquis; par., René Decop, s.

Savines; mar., Renée Decop (22 juin 1626 . — Un

feuillet arrache au commencement de l'année 1

T 6
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le premier acte inscrit est du 27 févr.— René, fils de

Martin de Cop et de Marguerite Marquis (13 janv.

1628), —Un feuillet arraché entre le 25 oct. et le

18 déc. 1628.. — Marguerite, fille de René Marquis

le jeune et de Renée Decop ; par., René Marquis

l'aîné, s. de Bray ; mar., Marguerite Blanchet, veuve

de Macé Decop (21 mars 1630). -- Martin, fils de

Martin Decop, s. de la Farinière, et de Marguerite

Marquis
;
par., honorable h. René Marquis, s. de

Bray; mar., ladite Marguerite Blanchet (4 juil. 1630).

— Mathieu, fils de Mathieu Daviau et de Michelle

Lemer; par., Denis Boutet, s. des Ages (2 sept. 1631).

— Jacquine Breton
;
par., Me Guillaume Péan, prêtre

(26 mai 1632). — Bené, fils de Bené Marquis le jeune

et de Renée Decop; par., Martin Decop, chef de

fourrière de la Reine mère du Roi ; mar., Charlotte

Marquis (28 juin 1632). — Alexis, filsd'Urhan Fey et

de Jeanne Rousseau
;
par., Denis Boutet, s. des Ages

(18 juil. 1632). — Anne, fille deFrançois Charpentier,

dit Grand-Nez, et de Marguerite Blanchet (26 juil.

1632). — Marguerite, fille de Martin Decop et de

Marguerite Marquis (14 nov. 1632). — Lacune du

27 nov. 1632au 18 oct. i 63 3. —André, fils d'Urban

Frémon et de Mar Lemere; par., Michel, fils de

feu René Marquis (2 déc. 1633). — Denis, fils de Jean

Herpin et de Marie Dubois ; mar., Martine, fille de

feu René Decop (23 déc. 1633). —Denis, fils de Marin

Habert et de Maine Dubois; par., honorable h. Denis

Boutet, s. de Lage (24 avril 1634). —Marie, fille de

Denis Boutet et de Marie Decop ; par., Pierre Boutet,

(alias, Bouttet), s. de Langle ; mar., Marie Blanchet,

veuve de René Decop (28 juil. 1634). — Jeanne, fille

de Charles Daviau, sergent royal, et de Françoise

Ménier (alias, Mesnier et Meunier) (23 mai 1635). —
Marie, fille de Martin Decop, s. delà Farinière, chef

de fourrière de la Reine mère du Roi, et de Mar-

guerite Marquis; par., Jean Decop, bourgeois de

Tours; mar., damoiselle Marguerite Martin, femme
de n. h. Martin Couste, s. de Grand-Maison, ma-

réchal des logis du Roi (18 oct. 1635). — Jean, fils

de Macé Bourreau et de Jeanne Gaudefray
;
par.,

Mc Jean Boureau, prêtre (9 avril 1636). — Margue-

rite, fille d'honorable h. Denis Boutet, s. des Ages,

et de Marie Decop; par., Martin Decop, s. de la

Farinière, chef de fourrière de la Reine mère du

Roi ; mar., Barbe, fille de feu Bené Decop (10 sept.

[636). — Anne, fille de Jean Lesaige et d'Anne Fro-

my; par., honorable h. Bené Marquis, s. de Bray;

mar., dame Charlotte Marquis, fille de feu Bené,

s. de Bray (15 nov. 1636). — Charles, fils de Bené

Marquis, s. de Bray, et de Benée Decop
; par., Macé

Decop, marchand, bourgeois de |Tours, son oncle ;

mar., Madeleine Marquis, sa tante, femme de Bené

Bourreau, s. de la Barbinière (4 févr. 1637). —
Madeleine, fille de Martin Decop et de Marguerite

Marquis; par., vénérable Jean Boureau, prêtre;

mar., ladite Madeleine Marquis (29 avril 1638). —
Renée, tille de Jean Dehogue, s. de la Brèche, et de

Perrine Simon
;
par., Paul Bourgeois, capitaine aux

gabelles, s. de Lestrée ('?) (4 juin 1638). — Louis, fils

de Jean Herpin et de Marie Dubois
;

par., Louis, fils

d'honorable h. Louis Proust, s. de Milly ; mar.,

Charlotte, fille d'honorable Claude Proust, s. de la

Prousterie (7 nov. 1639).— Marie, fille de Jean Dehogue

et de Perrine Simonneau (alias, Simon) ; par., M" Jean

Jameron, commis à la recette du grenier à sel de

Langeais (14 mars 1640). — Martiue, fille de Claude

Broceau et de Louise Goeslier; par., véu. et discrète

pers. Mess. Jean Boureau, prêtre de la paroisse de

la Madeleine de Bréhémont ; mar., Martine, fille de

feu Bené Decop et de Marie Blanchet (12 avril 1640).

— Charlotte, fille de René Marquis, s. de Bray, et de

Benée Decop ; par., Mtrc Jean Marquis, avocat au siège

présidial de Tours et bailli des Bains; mar., ladite

Martine Decop (29 nov. 1640). — Mar., Charlotte

Léonard, femme de Claude Proust, s. de la Proute-

rie (4 avril 1641). — Gabriel, fils de Claude Broceau

et de Louise Coellier (alias, Coeslier.) ; par., Mess.

Gabriel de Beauvau, évoque de Nantes; mar.,

damoiselle Marguerite Martin, femme de n. h. Mar-

tin Coste (alias, Couste), s. de Grandmaison, maré-

chal des logis du Roi (3 janv. 1642). — Marie, fille de

René Marquis et de Renée Decop
;
par., Martin Coste,

éc, s. de la Grandmaison, maréchal des logis du

Roi; mar., Marguerite Chardon, femme de Me Jean

Coste, avocat à Chinon (22 févr. 1642). — Lacune du

7 avril au 13 juil. 1643. — Mar., Marguerite, fille de

M h .Martin Decop, s. de la Farinière (17 juil. 1643). —
César, fils de Jean Arpin (alias, Herpin) et de .Marie

Dubois; mai-., Françoise Chevallier, femme de Louis

Proust, s. de Milly (22 sept. 1643). — Martin, fils de

Martin Rolland et de Françoise Soûlas
;
par., Urban

Rolland, notaire royal; mar., dame Jeanne Caillot,

femme de Charles Cherpentier, bourgeois de Tours

(3 nov. 1643). — Elisabeth, fille de Denis Boutet et de

Marie Decop; par., n. h. Abraham Picault, fourrier

ordinaire du corps du Boi (8 nov. 1643). — François,

fils de Claude Broceau et de Louise Coellier
;

par.,
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h. et p. sgr Mess. François de Beauvau ; mai-

.,

Renée Decop, femme de René Marquis, s. de Bray

(1 avril 1644). — Mar., honorable femme Barbe

Decop, femme de n. h. Philippe Philberl (26 oct.

1644. — Charlotte, fille de René Marquis et de

Renée Decbpi par., René Boureau, s. de la Barbi-

Dière; mar., Catherine Brouilly, épouse de Jean

Marquis, avocat à Tours (24 févr. [645). — Louis,

fils d'Urban Fallu (alias, Palu) et de Catherine

M.ihoudeau; par. et mar., Louis et Andrée, enfants

de Louis Pallu et d'Élisaheth Un Meur. demeurant à

nie-Bouchard (6 sept. 1645). —Par., honorable h.

Pierre Serpin, s. de la Noraye (5 et 16 févr. 1646). —
Mar., honorable femme Marie Fourmi, femme d'ho-

norable h. Jacques Senelle, s. de Milly (6 avril 1646).

— Par., Pirre Daviau, s. de Saint-Pry (24 avril

1646). — Marie, tille de Macé Péan et de Marie

Daviau ;
par., M Mac.' Daviau, notaire royal : mar.,

Marie Decop, femme d'honorable h. Denis Boulet

(18 juil. 1646). — Par., Martin Guillot, s. de la Roze,

garçon de la chambre de la feue Reine-Mère (16 août

et 30 sept. L646). — Charlotte, fille de M e Jean Mar-

quis et de Catherine Brouilly; par., M6 Antoine

Brouilly, receveur de l'abbaye de Beaumont-lez-

Tours; mar.. Marguerite Marquis, femme de n. h.

Martin Decop, s. de la Farinière \ sept. 1646). -

Urbain, fils d'Urbain Habert e1 de Martine Péan;

les père, parrain et marraine ne sachant signer, ledit

Habert père a prié Me Claude Broceau, notaire de la

chàtellenie de Bivarennes, demeurant en cette

paroisse, de signer lé registre (20 avril 1647). —
Mar., honnête femme Marie Blanchet, veuve de

Mtre René Decop (23 avril 1647 .
— Cosme, né le jour

de Saint-Cosme, 27 sept, dernier, fils de René Mar-

quis, s. de Bray, et de Renée Decop 2oct. 1647 .

—

Jean, fils de Jean Panlmyer alias, Paulmier) et de

Jeanne Gouin; par., honnête pers. Jean Jameron,

receveur au grenier à sel de Langeais; mar., Marie

Besnard, femme d'honnête pers. Pierre Serpin,

s. delà Norais, capitaine de gabelle (6 janv. 16 is .

— Barbe, fille d'honorable h. Denis Boulet et de

Marie Decop ; par., René Marquis, s. de Bré ; mar.,

Barbe Blanchet, femme de Pierre Carreau 6 févr.

1648). — François, dis de François Le Saige et de

Claude Motereau ; par., Martin Decop, s. de la

Farinière: mar., Marguerite Marquis, fille de René,

s. de Bré (16 févr. 1648). — François, fils de Valen-

tin Henry, dit le Bouchon de Bouteille, et de Marie

Herpin; par., Mess. Henri-François Despinay, s. de

la Plesse; mar.. dame Anne Léonard 15 mars 1648 .

— Martin, fils de Claude Broeeau el de Louise Coes-

lier; par., Mess. Martin de Pallevoisin rt'Appelvoi-

sin : mar., dainoiselle Charlotte Proust, épouse de

Mess. Henri-François Despine (alias, Despinay),

s. de la Plesse (8 juin 1648). — Renée, fille d'André

Tessier et de Marie Carreau- par., Charles Coste,

s. de Grandemaison, fils de Martin, éc, s. de Grande

maison, el de dainoiselle Marguerite Décoince •'

(1 oct. 1648). — Jacques, fils d'honorable h. Fran-

çois Loisillon et de Jacqnette Chalopin ; par., vén.

et discret Mess. Jacques Chalopin, prieur d'TJssa}

[Ussé (26déc. 1648). —Par.', Thomas Daviau, s. de la

Chapelle, fils d'honnête pers. Charles et de Françoise

Mesnier (24 mars 1649). — Par., Jean, fils de Jean Le-

sage (alias, Lesaige), s. de la Rollandière, el d'Anne

Frémy alias, Fourmy (25 mars 1649). — Jeanne, tille

d'honnêtes personnes Michel Marquet (sic) et de

Jeanne Garreau
;
par., honorable h. Pierre Carreau,

s. de Lessard ; mar.. dame Marguerite Marquis, fille

de n. h. René, s. de Bray, et de dame Renée Decop

(16 juin 1649). —Joseph, fils de Gilles Dupré el de

Marie Crète, de la paroisse Saint-Jacques et Saint-

Philippe du faubourg Saint-Jacques a Paris (28 sept.

1649). — Par., n. h. Jacques Senelle, s. de

Milly (16 févr. 1650). — Mar., dame Marie Fourmi,

femme d'honorable Jacques Senelle. apothicaire à

Tours (2 juil. 1650). — Catherine-Charlotte ;
tille de

.Mess. Henri-François Despinay, chev., sgr de la

Plesse, et de dainoiselle Charlotte Proust; par.,

Michel Léonard, s. de la Rablais; mar., dame

Charlotte Léonard (7 août 1650). — Denis, fils

d'honorable h. Denis Boutet et de dame Marie

Decop; par., n. h. Martin Coste, s. de Grandmaison,

maréchal des logis de S. M. ; mar., dame Marguerite

Marquis, fille d'honorable h. René, s. de Bray, et de

dame Renée Decop (26 oct. 1650). — Marie, fille de

Claude Broceau el de Louise Couaillier (alias, Coes-

lier) ; par., honorable h. Pierre Garreau, s. de Les-

sarl (25 avril 1651). — Par., honorable h. François

Baudin (alias, Bodin), s. delà Coudrais (28 avril

L651). — Catherine, fille d'honorable h. Martin

Decop, s. de la Farinière, et de dame Marguerite

Marquis 2S juil. 1651). — Françoise, fille de Jean

Péan et de Julienne Rodayer ; par., Mess. Urbain

Rodayer; mar., dame Marguerite Marquis, fille île

René, s. de Bray, et de dame Benée Decop (26 avril

16o2i. — Marie, fille d'honorable h. Pierre Daviau,

s. de Saint-Prix, et de dame Marie Bourreau
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(29 avril 1652). — Anne-René, fils de François

Despinay, chev., sgr rie la Plesse. et de damoiselle

Charlotte Proust (5 mai 1652 . — Nicolas et René,

fils d'Émery Legay; parrains, Nicolas Dunoier,

fils rie n. h. Jean, conseiller du Roi et commis

généra] ries gabelles en Touraine, et François Rau-

riin. lieutenant des gabelles de Bréhémont; mar-

raines. Françoise Véronneau, femme de M. de la

Norais [Serpin], capitaine des gabelles rie Bréhémont,

et damoiselle Renée .Tameron, femme de noble

Jacques l'avin (13 juin 1652). — Michelle, fille d'ho-

norables personnes Denis Boulet, s. ries Ages, et rie

dame Marie Decop (3 mai 1633). — Baptême rie Noël

Guenault, « en la chapelle de Bréhémbn », par

M" Charpentier, « curé de Rivaranne [Rivarennes]

et dudit Brébémon, son annexe » (13 août 1633). —
Marguerite, fille d'honorable h. Pierre Daviau, s. de

Saint-Prix, et de riame Françoise Deslande (5 août

1654 .
— Marie, fille d'honorable h. Urbain Pallu et

de dame Marie Richard ; par., vénérable et discrel

M. Georges Poictevin, curé de Panzoult (28 févr.

1655). — Grégoire, tils d'Urbain Herpin et de Char-

lotte Proust
;
par., vén. et discret Mess. Guillaume

Péan(22mai 1655). — Mar., dame Madeleine, fille

de n. h. Martin Decop, s. de la Farinière, et rie feu

dame Marguerite Marquis (24 riéc. 1655). — Char-

lotte, fille de Jean Péan et de Julienne Rodayer;

par., n. h. Charles Coste, éc, s. de Grande-Maison,

maréchal des logis du roi (27janv. L656). —Hené.

fils rie Pierre Daviau. s. de Saint-Prix, sergent

royal, et rie Françoise Deslandes, ondoyé le 12 janv. ;

par., René Marquis le jeune, fils de René. s. de

Bray : mar.. damoiselle Marie de Champagne,

demeurant paroisse de Courléon en Anjou : l'acte

est signé par Brandelis de Champagne li févr. 1656).

— Françoise, fille de François Benesteau, ma il ce

chirurgien, et de Françoise Du Conseil: par., Guil-

laume Du Conseil, maître apothicaire 17 mai 1656).

— Jean, fils d'honorable h. Urbain Pallu et de dame
Marie Richard : par., n. h. Charles Boynard alias,

Boysnar), conseiller du Roi, grenetier au grenier à

—
I deChinon; mar., dame Marguerite Rouillé, femme

de M'' Jacques Richard, procureur au siège royal

deChinon 1 avril 1657 . — Martin, fils de Simon Gau-

gué alias, Gogué et de Jeanne Dubois; mar., l'errine

de Dieusie {alias, de Dieusye), fille rie n. h. Pierre et

de damoiselle Claude Alaneau L7aoû1 1657 .— Mar.,

Marguerite Martin, veuve de Martin Coste, éc, s. de

Grandmaison, maréchal des logis du Roi(28oct. 1657 .

E suppl. H GG. 2.) Registre. — 220 feuillets, papier.

1657-1680.— Baptêmes, Mariages et Sépultures.

-k. Baptêmes de 1657 à 1674 (fol. là fol. 101). -

Claude, fille de Révèrent Bontemps et de Jacquette

Frémon ; par., n. h. Christophe Proust, licencié es-

lois ; mar., Claude, fille d'honorables personnes Jean

Le Saige el d'Anne Fourmy (19 nov. 103"). — Pierre-

Charles, âgé de 3 semaines, fils de Simon Grandein

et d'Anne Duhamel
;
par., Pierre Le Riche, éc.,s. de

la Baillotière, cheyau-léger du Roi ; mar., damoiselle

Charlotte Proust, femme de Henri-François Despiné,

éc. (31 janv. 1658). — Pierre, fils de François Min-

gault ; par., honorable h. Pierre Serpin, s. delà Noy-

rest; mar., damoiselle Aimée de Ralielin, femme de

n. h. Louis de Bernage [sic pour de Bernard), éc, s.

de Saint-Vincent 6 juin 1659 . — René, filsde Marin

Dubois et rie Jacquette Bezard ; par., René Despiné,

fils de Henri-François, éc, s. d'Espiné, et de damoi-

selle Charlotte Proust (20 nov. 165!) . —Jeanne, fille

d'Urbain Pallu etde Marie Vallet
;
par., Mess. Mathu-

rin Le Maistre, chanoine rie Saint-Mexme de Cbinon

ï 10 août 1600). — Louis, fils d'honorables personnes

Sébastien Joly et de Suzanne Le Chasseur; par..

Louis de Bernard, éc, s. de Saint-Vincent; mar..

damoiselle Louise-Françoise Collin 18 oct. 1000). —
Madeleine, fille rie Macé Nion, archer des gabelles,

et de Jeanne Rolland; par., noble Louis de Bernard,

éc, s. rie Saint-Vincent, capitaine ries gabeUes

30 tuais L661 . — Mar.. damoiselle Marguerite Mar-

tin, veuve rie n. h. Martin Coste, s. rie Grandmaison,

maréchal ries logis chez le Roi i lOjuil. 1661). — Fran-

çois, fils d'honorable h. Jacques Delacouette alias,

de La Couette) et rie riame Catherine Ruaull. âgé de

15 jours ; par., Nicolas Du Noier {alias, Dm Noyer),

éc, s. rie Cray : mar., ladite damoiselle M. Martin

s sept'. L662 .
— Par., Charles Coste, s. du Coustaut

(27 sept' 1662). — Jean, Simon et Perrine, fils sic)

rie Simon Cogner et rie Jeanne Dubois; parrains

Laurent Hanry, Pierre Cuiniail et Jean Péan; mar-

raines, Jeanne Claviau, Anne Péan et Jeanne l'eau

(9 févr. too:!. Charlotte, ûUe de n. h. Martin

Duchaufouret de damoiselle Jeanne Collet, ondoyée

le 7 mai; par., Hugues Gabelin, commis général

ambulant ries gabelles rie France (27 sept. 1663 .

-

Mathurin-Joseph, dis d'Urbain Pallu {alias, Palu . et

rie Marie Valet {alias, Vallet : par., Me Mathurin

Le Maistre, prêtre, chanoine de Saint-Mexme rie

Chinon; mar.. riame Marie Fourmy {alias, Fourmi),
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dame de Milly, épouse de Jacques Senelle] 6 déc.

lt;ti:i .
— Antoine, fils de n. li. Antoine Àngibert, s.

delà Guiberderie, etde Marguerite Bourreau (6janv.

1664 .
— Jean-François el Muer, fils de MacéPéan-

Pierron et de Marie Proux; parrains. François

Delandelle, s. de Saint-Pol, el Olivier Péan-Pierron

2 mars 1664 i.
— Martin, fils de Nabor Thibault et de

Marie Vallée 3 avril L664 .
— Pierre, (ils deJacques

Boesseau et de Renée Moreau : par.. Pierre de Les-

tallenet. capitaine de la brigade de Bréhémont

(ajanv. 1665). — Louise, fille de Simon Gangue et

de Marie Tessi<>r : par.. Louis, (ils de René Bourreau,

s. de la Barbinière, et de Madeleine Marquis ts sepl -

L66a . — Charlotte, fille de Louis Herpin et de

Renée Nion; par., n. h. Charles Coste ; mar., damoi-

selle Catherine, fille de n. h. François-Henri Des-

pinay.éc, s. de la Plesse 20 oct. 1005;. —Franc
fille d'honorable h. François Mahoudeau et de dame

Marguerite Marquis, de la pàroise de Lignières;

par., honorable h. Charles Marquis, s. de Bray

21 oct. 1663 . — François-Jean, ondoyé le S nov.,

fils de Jean Fey et de Marie Maurin ; par., n. h.

François Dalmas, s. de Milly 1 déc 166a .

—
Marie-Catherine, tille de Pierre Guimard et de Fran-

çoise Clément; par., h. et p. sgr'Louis de Chau-

mejan, marquis de Fournies; mar.. damoiselle

Catherine-Charlotte Despinay 12 févr. 1666 .
— Par..

Macé Péan. s. de ta Chapelle la oct. 1666 .
— Jean-

Baptiste, fils d'honorables personnes Urbain Pallu et

de Marie Vallée ; par., vén. et discret Jean Louet,

prieur de Beaumont[-en-Véron et chanoine de

Saint-Mexme de Ghinon '< févr. 1661 . — Claude-

François, fils de Martin Huault et d'Urbanne Proust
;

par., François Dalmas, s. de Milly, bourgeois de

Tours 14 juin 1670). — Marguerite, fils de M' Charles

Proust et de Martine Boutet
;

par., M" Charles

Marquis, s. de Bray 1 sept. liiTl .
— Nicolas-

Alexis, fils d'Alain ? de Lamare {alias, de La

Marre et d'Anne Des Rets alias, Dheré : par., vén.

el discrète pers. Mess. Charles I loste, s. du Couteau
;

mar., Louise de Retz 10? oct. HiTl .
— Présent,

M' François Beaudet. écrivain en la paroises de Bré-

hémont 22 févr. 1672, 18 oct. Uû-2. etc .
— Pierre,

fils de M*re François Beaudet, maître écrivain, et de

dame Madeleine Audiger (28 oct. 1672 .

—
- Margue-

rite, tille de Michel Tharode a#as,Tarode .notaire

1 résidant en Bréhémont, etde Marguerite Bou-

tet 22janv. 1673 .

B. Mariages de 1668 à (673 fol. 105 à fol. 133 .

— Six mariages célébrés parM Pierre Marti

d'Amblj s. d'Ambrj s ou de Chambellis juin, ju

m>\ . 1669; cf. aussi en 1670 . — Témoins . Claude I

ceau. notaire; Alain de La Marre, maître chirurgien

19 avril 1671, sjuin 1671, etc). — Mar. parM" Urbain

Lucas, curé de Rivarennes etde Bréhémont, sou

annexe, de M" François Rolland, s. de la Chouynière,

veut', tils d'Urbain, de la paroisse deRivarennes, avec

dame Jacquette Praousl Proust ? . tille de feu Jean

et de feu Renée Gaudefroy, de la paroisse de Bréhé-

mont, en présence de Gabriel Broceau, niarcbaiid.de

François Beaudet alias, Bodel . maître d'école, etc.

(17 avril 1673).

G. Sépultures de 1668 à 1673 fol. l34àfoLl45).

— Jusqu'en déc. 1671, ce sonl de simple-, notes, très

brèves et non signées.— Sép. par

M

e Urbain Rodayer,

recteur et curé de Saint-Patrice-sur-Loire, d'Anne

Fourmy, âgée de 70 ans, eu présence de René Mar-

quet. son gendre 13 déc. 1672 .

D. Bap/' : i/n i

s. mariages <i sépultures d<' !<>~i

à 1680 loi. Ht; à loi. 2-20. — Sép. de Julienne

Rodayer. femme de feu Jean Péan, dit Pierron,

de 50 ans ', févr. 1674 .
— Bap. de .Iran, fils de Jean

Herpin et .le Perrine Nau: par., M" Jean Thibault,

notaire de la châtellenie de Fouchault, demeu-

rant à la Chapelle-aux-Naux 24 mars 1674). — Bap.

de François, tils ou Françoise, fille de Charles

Mahoudeau, marchand a Royne, s. des Varennes,

et de dame Françoise Dupuy ? . de la pare

Saint-Germain de la ville de Royne en Bretagne Ren-

nes" 21 sept. 1675 . — Bap d'Olivier, tils de Nicolas

de Lamare. maître chirurgien, et d'Anne Dheré

s mars HiTii .
— Sép. île Nicolasde La Mare, maître

chirurgien, âgé de 38 ans 19 mai 1676 . — Mar. de

Jean Thibault {alias, Tibaul . lils de feu Simon el île

feu Anne Roland, de la paroisse Saint-Jean de Lan-

geais, avec Rarbe, fille de feu Denis Boutet, s. des

Vues, et de dame Marie Decop 17 août If'.Ti; . — Bap.

do Charlotte, fille de M" Michel Tharode, notaire

royal a Chinon résidant a Bréhémont, et de d.

Marguerite Boutet : par.. M' Charles Coste. s. de

Grandmaison, prieur bénéficier de Chamblay; mar

.

dame Michelle Boutet, tante de l'enfant 1 sept.1676 .

— Bap. de René e1 Marguerite, enfants jumeau.

Jean Peau et de Marie Abrazé, de laparoissed ! Saint-

Martin de Lignières, par nécessite tant de la part

desdis enfans que de l'incommodité d

grandes eaues âjanv.J i77 .
— Bap. de Louis,

de Louis Cbarpantier etde Marie Quillet; par., n. h.
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Charles Marquis, sgr de Rray (17 août 1677). —
Sép. de Louise, âgée de 2à3ans, fille de M" Charles

Marquis, sgr de Bray, et de feu Louise Rousseau (?)

(27 jiiil. 1078). — Sép. de François Mahoudeau le

jeune, fils de François Mahoudeau l'aine, marchand

(4 juil. 1679). — Sép. de Marie Decop, veuve Dezages

[veuve de Denis Routet, s. des Ages], âgée de 70 ans

(25 sept. 1679). — Rap. de Marie-Jeanne, fille de

Michel Bonnet, et de Jeanne Brunet (?) ; par., Charles

Marquis le jeune, assisté de M° Charles Marquis,

sgr de Rré ; mar., damoiselle Marie Coste, assistée

de dame Marie Quantin (alias, Canlin), sa mère

(23 oct. 1679). — Rap. d'Aignan, lilsd'Aignan Symon-

net, maître chirurgien, et d'Étiennette Defond; par.,

Jacques Gratelle, fermier de la terre et seigneurie de

Rivarennes (28 nov. 1680; inhumé le 24 juin 1686).

E suppl. 18 (GG. 3.) (Registre.) — 212 feuillets, plus fol. 205 bis,

papier.

1681-1700. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Rap. de Pierre, fils de Me Pierre Mingault,

notaire et sergent royal, et de Françoise l'a\v

(19 févr. 1681). — Bap. de Michel-François, fils de

Michel Mol tin et de Louise Abrazé ; par., François-

Gilles Delacroix; mar., damoiselle Marie Decop

(2 ocl. 1682). — Rap. de Louis-René, fils de M"

Charles Marquis, s. de Rray, et de dame Claude

Duchesne; par., M' Louis Duchesne, s. delà Rha-
lière (?) ; mar., dame Marguerite Marquis (22 oct.

1682). — Rap. de René, lils de Pierre Mingault,

notaire d'Ussé, Rivarennes et Bréhémont, procureur

postulantes-justices desdits lieux et sergent royal

au ressort de Chinon, et de Françoise Pavy
; par.,

honorable h. René Marquet, s. de ïa Martinière,

marchand
; mar., honorable femme Étiennette

Defond, femme du S. Aynan [Aignan] Symonnet,
maître chirurgien (2 juil. 168:; .

-- Bap. de Jeanne

fille de Louis Péan, dit Barique (?), et de Jeanne

Rousseau; par., M Charles Marquis, sgr de Rray;

mar., dame Anne Brelonneau, femme de Me Pierre

Coste, capitaine du régiment de Normandie (23 aoùl

1683). — Donation d'ornements par M. et Mad. de

Valentinay [Bernin] (1 oct. 1683). - Sép. par

M [Urbain] Lucas, curé de Saint-Pierre de Riva-

rennes et, de Bréhémont, son annexe, de M8 Allain

Hubert, vicaire dudit Bréhémont, âgé de63ans, en

présence de M8 -François Lucas, prêtre faisant les

fonctions curiales audit Bréhémont, etc. (13 août

1685) .
- Rap. de Jeanne, tille de M" René Doûet,

maître chirurgien, et de Marguerite Nion (6 déc.

1685). — Sép. de Me Urbain Pallu, âgé de 78 ans

(15 nov. 1688). — Visa de l'archidiacre Joûan (févr.

1690). — Rap. d'Aignan, fils de Lucas Henry et de

Renée Blanchet
;

par., M,re Aignan Symonnet,

notaire (6 mai 1690). -- Sép. d'Aignan Symonnet,

maître chirurgien, âgé de 42 ans (21 août 1690). —
Sép. de Jac-ques-Henri, fils de Charles Marquis,

bourgeois de Tours, et de damoiselle Claude Du-

chesne, sieur et dame de Rré, âgé de 22 mois (25 oct.

1690). — Rap. de René, fils de René Marquet, mar-

chand, et de Marie Roland (12 avril 1691 ; inhumé le

12 mai). — Sép. de Charles Marquis, âgé de 22 ans

(11 nov. 1691). — Rap. de Philippe, fils de Phi-

lippe Vallanceaux (alias, Valenceau), dit La Croix,

maître chirurgien, et do Julienne Palier [Pasquier] ;

par., André Pelletyer, dit La Grange-aux-Rois,

maître chirurgien de la ville d'Azay-le-Rideau; mai.,

Marie Palier, tante de l'enfant, qui signe: Mari

Pasquier (3 juin 1692). — Rap. de Louis, fils de

Jacques Tourault (alias, Thourault), sergent, et

d'Anne Renoist (7 févr. 1693). — Sép. d'Urbain Mar-

quet, notaire royal, âgé de 35 ans (15 févr. 1693). —
Fol. 146, on trouve la note suivante : « Ceux qui

liront ces registres après moy je leur souhaite

autant de patience qu'il en fault pour faire un frère

capucin. (Signé:) Reguin. » — Sép. de Charles

Marquis, s. de Rray, âgé de 56 ans (12 mars 1693). —
Fol. 153 v°, on lit: « Fûeilleter neuf registres entiers

pour trouver l'âge d'un fénéant qui veut se faire

frère capucin et qui scait un bon métier, il faut qui

(sic) soit fou ; les bons pères le recevront sans ledit

extrait, car il est impossible de le trouver (Signé .)

Béguin. » — Nombreux décès en l'hiver 1693-16!) i.

— Rap. de Charles, fils de Charles Proust et de

Françoise Renoys ; par., le s. Louis-Claude Marquis

de Rré, assisté de sa mère qui a signé ; mar., damoi-

selle Anne Torlereux, assistée de la veuve Urbain

Marquet, sa tante, qui a signé; l'acte est signé:

Marquis de Bré; C. Duchese [pour Duchesne] ; Marie

Péan ; .1. Trepereau, prêtre (23 juil. 1694). — Ondoie-

ment d'une fille de Mess. Charles Aubineau, sgr de

Monbrun, et de dame Marie Coste, en présence du

père de l'enfant, de M. Coste de Grandmaison, maré-

chal des logis de la maison du Roi, son aïeul. île

damoiselle Claude Duchesne, veuve du s. [Marquis]

de Rray et de Renée Rose (28 sept. 1694). — L'année

1695 manque. — Rapléines faits par Mc Coste

Degrandmaison, en présence de M. Trepereau,
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vicaire (15 et 1!) mars 1090 . — Bap. de Marguerite-

Françoise, fille de Philippe Yallaneeaux. maître

chirurgien, et de Julienne Pasqué Pasquier 24 juin

1696). —Bap.de Marguerite, fille d'Urbain Herpin et

de .Marguerite Péan
; par., n. jeune homme François-

Lancelot de Jaucourt; mar.,n. dame Catherine Lepel-

letier. [épouse de François de Jaucourt, mère du

parrain , de la paroisse de Saint-Patrice (19 août

1696).— L'anm'e 16V7 manque. ^- Bap. de Philippe,

fils de Philippe Vallanceaux, maître chirurgien, et

de Julienne Paquer Tasquier oit Pasquer] (17 janv.

1698; inhumé le 2 novembre 1698). — Mar. de

Charles Duret. marchand, fils de feu Charles et de

Marie Baudrée, avec Françoise, Mlle de Barthélémy

Nobilleau (alia&, Nobileau), notaire, et de Françoise

Guillol (8 juil. 1698). — Bap. de Jean, fils de Jacques

Tourault, notaire, et de Jeanne Turpereau; par.,

François Tourault. frère du baptisé; mar., Anne
Tourtereux lalias, Tortefeux), belle-ûlle du s. Mar-

(Iuet(18aoùt 1698). — Bap. de Julien, fils de Tous-

saint Mahoudeau et de M 1 Marie Monthigné; par..

le s. Michel Monthigné, notaire (13 avril 1699 1. — Sép.

de Gabriel Lhommier. dit L'Ëtoille. âgé de 47 ans

(29 déc. 1100 .

K <uppl. 19 (GG. 4.) (Registre.) — 301 feuillets, papier.

1701-1720.— Baptêmes, Mariages et Sépultures.

— Bap. d'Urbamie-Agnès, fils (sic d'Urbain Hégron

et d'Urbanne Barberon : par., M' Barthélémy Nobil-

leau '///'/s-, Nobileauj, notaire (21 janv. 1701). — Bap.

de Valentin, fils d'Urbain Herpin et de Françoise

Bousse
;
par., Martin Péan, dit La Pistole, marchand

(14 févr. 1701). — Bap. de Françoise, fille de Jean

Carré et de Martine Bruzon
; par., le s. Jacques Tou-

rault (alias, Thouraut), sergent royal ; mar., Fran-

çoise Léger, femme du s. [Bené] Laurance (20 lëvr.

1701). — Visa du grand archidiacre Jouan (22 avril

1701). — Mar. de Toussaint Rolland, avec Barbe

Péan, en présence de René Rolland, frère de l'époux,

de René Rolland, s. de Lisle, son cousin, etc.

(28 avril 1701). — Bap. de François, fils de François

Branger et d'Anne Papin ; mar., Anne Tortereux,

dite de Lucet (13 mai 1701). — Sép. d'Urbanne, âgée

de 17 ans, fille de Mtro Jean Blotin et d'Urbanne Péan

(10 juin 1701). — Bap. de François, fils de Louis

Herpin et de Françoise Luce
; par., M 4™ Jacques

Tourault, sergent royal (11 juin 1701 . — Bap. de

Louise, fille de Jacques Tourault (alias, Touraut),

notaire et sergent royal, et de Jeanne Turpreau ;

par., lieue, lils du s. René de Léprnay, qui signe :

René Despinay ; mar., damoiselle Louise, lils du

s. Mathurin Husard, qui signe : Louise lleuzard

(18 nov. 1701). — Sép. de Charles-Martin-Louis, âgé

de 5 à 6 jours, fils de Mess. Charles Aubineau, chev.,

sgr de Monbrun, écuyer du Roi, et de dame Marie

Coste (21 janv. 1702). — Bap. de Marie-Madeleine,

fille de Valentin Henry et de Perrine Lefeure (alias,

Lefebvre)
;

par., M tr0 René Mallié (alias, Maillé , de

la paroisse de Saint-Michel-sur-Loire, gendre du

père de l'enfant (21 juil. 1702; inhumée le .'il oct.

1702). — Bap. de Marline-.leanne-Philippe, tille de

Jean Papin et de Martine Duvau
;
par., M'" Philippe

Vallanceau, maître chirurgien ; mar., damoiselle

Claude Marquis, fille de feu Charles, s. de Bré (22

sept. 1702; inhumée le 29 sept. 1702). — Sép. de

Marie, âgée de 32 mois, fille de Philippe Vallanceau,

s. de la Croix, maître chirurgien, et de Julienne

Paquier (17 oct. 1702). — Sép. de Pierre Càré, noyé

accidentellement le o dudit mois (23 avril 1703). —
Bap. de Bené, fils de Jean Brisard et de Gabrielle

Colessau ; par., Mtre René Laurence, notaire royal

en cette paroisse (16 août 1703). — Bap. d'Anne, lille

de Martin Herpin, journalier, et de Marie Houdin
;

mar., damoiselle Anne Desfontaine (sic) de Folin,

fille de René Defontaine, s. de Folin, et de Catherine

{sic) de Lespinay, qui signe : Anne Defontaine (22

août 1703). —Bap. de Louis-Charles, fils de François

Bonnet et de Catherine Rolland
;
par., Mess. Tous-

saint Charpentier, garde-marteau de la maîtrise de

Chinon, de la paroisse de Rivarennes ; mar., damoi-

selle Marie- Nicolle- Charlotte Aubineau, lille de

Mess. Charles, chev., sgr de Monbrun, écuyer du

Roi, et de dame Marie Goste 23 août 1703 .
— Bap.

de Martine, fille de Martin Dubois et de Martine Gnau;

par., Jacques Tourault, huissier royal ; mar., damoi-

selle Marie de Fonteine (sic) de Folin, fille de Mess.

René de Fontaine (sic) de Folin, gentilhomme (23

nov. 1703). — Sép. dans l'église de Françoise Guil-

lot, âgée de 48 ans, femme de Barthélémy Nohilleau

(alias, Nobilau), notaire de cette paroisse (14 févr.

1704). — Sép. de Martine Marchand, veuve de René

Billaud, âgée de 97 ans, aïeule de Me Jean Fortin,

prêtre faisant les fonctions curiales en la paroisse

de Bréhémont (16 juin 1704). — Bap. d'Etienne, fils

d'Etienne Colau et de Renée Nion; par., M lr
' René

de La Fontaine, s. de Folin, gentilhomme de cette

paroisse, qui signe : René de La Fontene de Follin;

mar., damoiselle Elisabeth Heuzard (alias, Husard),
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femme de Mtre André Gastillon (alias, Câlillon), syn-

dic de Rivarennes lu août 1704). — Rap. de Perrine,

fille de Charles Déchàms (alias, Deschamps), et de

Louise Renard
;
par., M tn

' René Laurence, s. de Mou-

ligon, notaire en cette paroisse ; mar.. dame Perrine

Lefebvre (alias, Lefeûre), femme de Valentin Henry,

marchand (17 janv. 1705). — Rap. de Marie-Anne-

Madeleine, tille de Mtre Pierre Moreau, marchand, et

d'Anne Tortereux; par., Mtre Gilles Baudard, huis-

sier au Châtelet de Paris, de la ville de Montbazon
;

mar., dame Marie Rolland, femme de Mtre René

Marquet (21 mars 1705 ; inhumée le 10 déc). — Rap.

de Marie-Anne, tille des mêmes ; par., Mess. Louis

Charpentier, éc, sgr de Rochedaist, valet de cham-

bre ordinaire du Roi ; mar., damoiselle Marie-Nicolle-

Gharlolte, fille de Mess. Charles Aubineau, chev.,

sgr de Monbrun, écuyer du Roi (4 août 1706). -

Sep. de M' Jacques Touraut, notaire et fermier de

Milly, âgé de 50 ans (1 janv. 1709). — Sép. dans

l'église de Toussaint Mahoudeau, notaire royal, âgé

de 35 ans (25 févr. 1709). — Du 7 sept, au 10 nov.

1709, 36 enfants en bas âge ont été inhumés. —
Sép. de Françoise Soûlas, veuve de Martin Rolland,

âg le 90 ans (31 déc. 1709). — Bap. de Margue-

rite-Marie, fille de François Roy et de Thoinette Hu-

daut
;

par., René Rolland le jeune, s. de la Rruère ;

mar., damoiselle Anne Tortereux, femme de M 1' Pierre

Moreau, de la paroisse de Rigny(15 juil. 1710). -

Sép. de François Badillé, âgé de 12 ans, de la pa-

roisse de la Chapelie-aux-Naux, dont le corps a été

trouvé dans cette paroisse ; il avait été emporté par

l'eau lors de la brèche qui a détruit l'église de la

Chapelle-aux-Naux (24 nov. 1710). — Sép. de da-

moiselle Marie de La Fontaine, fdle, âgée de 6-4 ans,

en présence de Me René rde La Fontaine] de Folin,

son frère (16 déc. 1710l — Rap. de Mathieu, fils d'Ur-

bain Soudée et d'Urbanne Bouhour; par., Barthélémy

Nohileau, sergent royal: mar., damoiselle Marie-

Amie Marquis de la Pleine (Ï8 déc. 1711 1. — Bap. de

Catherine, fille de Joseph Papin et d'Anne Guénaut
;

mar., damoiselle Marie de La Fontaine] de Folin,

qui signe : Mari de Folen S mars 1712). — Sép.

dans l'église de dame Anne Leclerc, femme de

M" Louis Duchesne, sgr de Bré, âgée de 70 ans

(23 déc. 1712 .
-- Sép. dans l'église de damoiselle

Marie-Anne Marquis de Bré, âgée de 26 ans, en

présence de Me Louis Duchesne, de M"'
1

de Bré, sa

sœur, etc. 24 déc, 1712. — Sep. dans l'église de

M"" René Marquet; âgé de tu ans 15 janv. 1713).

—

Rap. de François, fils de René Lhuillier et de Jeanne

Pretreau ; mar., damoiselle Anne de La Fontaine de

Folin (17 janv. 1713). — Rap. de Jacques, fils de feu

Jacques Hégron, dit Bertelot, et de Marie Duvau;

par., M e Barthélémy Nobilleau le jeune, huissier

royal ; mar., dame Marie Rolland, veuve de Me René

Marquet (29 avril 1713). —- Bap. de René-Rarlhélemy,

fils de René Carré et de Françoise Bonnet; par.,

M e Barthélèmj Nobilleau, huissier royal; mar.,

damoiselle Françoise Marquis, bourgeoise de Tours,

paroisse Saint-Saturnin (17 sept. 1714). -- Sép. de

François Gayen, âgé de 18 mois, fils du s. Gayen,

maître chirurgien a Tours, et de damoiselle Marie-

Anne Archambault (29 oct. 1714). — Rap. de Fran-

çoise-Charlotte, fille de Urbain Carré et de Marie

Laurent; par., Mess. Charles de La Fontaine de

Follin, sgr de la Prousterie ; mar., damoiselle Fran-

çoise Marquis (21 nov. 1714). — Mar. de M" Charles

de La Fontaine de Follin, chev., sgr de Bourvalle,

lieutenant au régiment de Luxembourg, fils de René'

de La Fontaine de Follin, chev., sgr de la Renau-

dière, et de feu dame Charlotte de L'Épine (alias, de

I.'Espinay et d'Espinay), avec damoiselle Françoise

Marquis, fille de feu Charles Marquis, bourgeois de

la ville de Tours, sgr de la Pleine, et de feu dame

Marie Reccaseau (?), en présence d'Anne de La Fon-

taine de Follin, soeur de l'époux, de M" Louis

Duchesne, avocat en parlement, de Claude Marquis

de Bray, cousine issue de germaine de l'épouse, etc.

(28 janv. 1715 .
— Bap. de Louis, fils de Louis Carré

et de Martine Péan ; par., honorable h. Joseph-

François Picault, s. de la Ferrandière ; mar., da-

moiselle Elisabeth Aubineau de Monbrun (24 oct.

1715. — Bénédiction d'une cloche nommée André

et Martin, par Mess. André Girault, éc, faisant pour

Mess. Louis [Bernin] de Valantiné, M'= d'Ussé, et

par damoiselle Ëlisabetb-=Martine-Radégonde Aubi-

neau; en présence de W Guillaume Boisard, curé de

Saint-Michel-sur-Loire, de Jean-Marie Petiteau,

vicaire de Bréhémont, etc. (28 oct. 1715). — Sép.

dans l'église de damoiselle Anne de Follin, âgée de

30 ans, fille de Mess. Charles de La Fontaine de

Follin (26 mars 171(1).— Rap. de Charles, fils de

Louis Ruron et de Marie Cantin
;
par., Mess. Charles

[de La Fontaine] de Follin, éc, sgr de Bourvalle;

mar., demoiselle Claude Marquis de Bray (16 oct.

1716). — Rap. de Guillaume, fils de Louis Audebert

et de Marie Proust ; par., le s. Guillaume Raffignac

[alias, Raflinaqe , maréchal des logis de feu Mgr le
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Duc de Berry : mar., dame Madeleine Verrier, femme

de M. Légère procureur de M. d'1 ssé (29 mai l T i T .

— Bap. il<' Louis-François, Mis de Louis Hégron,

voiturier, et de Marie Picault; par., René de La Fon-

taine de Follin, chev., sgr de la Prouterie ; mar.,

damoiselle Françoise Prieur, de Hivnrennes 30juin

17 17'. — Mar. de M Pierre Pallu, fils de feu

M" Urbain, avocat au Parlement et au siège royal

r. limon, ci de dame Marie Davonneau, de la paroisse

Saint-Pierre et Saint-Maurice de ITsle-Bouelianl.

avec damoiselle Claude Marquis, lille de feu Charles

.Marquis, s. fie Bré, et de dame Claude Duchesne, de

la paroisse Saint-Venant de Tours, en présence des

s" Martin Guillon (alias, Cuilon . marchand, de la

paroisse de Notre-Dame de Nantillyà Saumur, et

René Pallu. marchand, de la paroisse de Brisay,

tous deux beaux-frères [sic de l'époux, du s. Pierre

Pallu, marchand de cette paroisse, son oncle et

parrain, de Mess. Charles de La Fontaine de Follin,

éc, sgr de Bourvalle, cousin de l'épouse, à causede

sa défunte femme, de M Thomas Jouve, notaire

royal à Tours, etc. (20 juil. 17l7i. — Mar. fait par

M- Louis-François Hubert, chanoine prébende de

Saint-Martin de Tours, de Mess. Georges-Alexis-

Betrand sic] de Rémond alias, de Rehmon), chei ..

conseiller-mattre dhôtel ordinaire du Roi, fils de

Me-s. Jacques, chev., sgr de Mareuil, le Bezil. la

Renoulière et autres lieux, et de feu dame .Marie

Fouqùet de la Sagerie, de la paroisse Saint-Eustacbe

de Paris, avec damoiselle Élisabeth-Martine-Radé-

gonde Aubineau de Monbrun, fille de h. et p. sgr

Mess. Charles, chev., sgr de Monbrun, Rigny,

MeuUé» Belleville-en-Thouarçais et autres lieux, et

M'' dame Marie Coste de Grandmaison, de la

paroisse de Monbrun, diocèse de Poitiers, en pré-

sence de daine Marie- Elisabeth Quantin, aïeule de

l'épouse, etc. _'* févr. 171s .
— Bap. de Gabriel,

tils de Joseph Carré alias, Caré el d'Urbanne

Bonnet; par., François de La Fontaine de Follin.

éc, sgr de la Prouterie; mai-., dame Marie-Elisa-

beth Quantin, religieuse chanoinesse de Notre-Dame

du Saint-Sépulcre du château de Euynes. sous le

noni de Saint-Basile 1 avril 171S .
— Bap. de

Pierre, fils de Barthélémy Nobilleau, huissier royal,

et de Jeanne DêTanou
;

par.. M" Pierre Hardouin

alias, Hardoin . clerc tonsuré la sept. 171s .
—

Mar. d'Olivier Giard alias, Girard) avec Marguerite

Guiet, en présence du s. Pierre Pallu, sur de Bré,

bourgeois de Tours 7 févr. 1719 . — Bap. de

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

Charles-Claude, fils du s. Pierre Pallu, sgr de Rré,

et de daine Claude Marquis; par., Mess. René d I

Fontaine de Follin. sgr dudit lieu : mai'., dame

Marie Coste alias, Côte), femme de Mess. Charles

Aubineau, chev., sgr de Rignj . écuyer <\u

1 1 mai 1711) ; inhumé le 13 mai . — Bap. de Jeanne,

lille île René Hégron, dit Goesbel, el de Marguerite

Caré; par., François Herpain, clerc de ce dioi

l~ juin 171!> .
— Sép. de Renée Delamothe, âgée de

"•> ans, Mine d'André Viollette (alias, Violel .

entrepreneur des ouvrages du Roi, en présence de

Claude Viollette. sou beau-frère, d'André Viollette,

son fils. etc. 7 févr. 1720). — Sép. de Jeanne Char-

pentier, veuve Guillaume Duvau. âgée de t;j ans,

trouvée noyée dan-, la rivière de Loire, vis-à-vis

la Rue-de-Milly 1 juin I7_»n . — Bap. de Antoine-

Louis, fils de Louis Lige et de Madeleine Bruère;

par., Louis Herpin alias, Herpain , marchand; mar..

dame Marie-Antoine Cuido de La Fontaine de Follin,

qui signe : M. A. Guidon ou Guidon (12 août 1720
;

décédé le 15 août). -- Bap. d'Urbain-Charles, ûls

d'honorable h. Pierre Pallu. s. de Bray, et de dame

Claude Marquis; par.. René Pallu du Vigneau,

marchand, de la paroisse de Brisaj 11 août 17JO .

— Sép. dans l'église de Rarthélemj Nobileau,

notaire, âgé de 7.'i ans 7 sept. I7Jii . — Visa du

grand archidiacre Jouan Ht sept. 1720). — Bap.de

Marie, fille de Mathieu Soudée et de Marie Duvau
;

par., François Chapelle, entrepreneur des ouvrages

du Roi; mar., dame Marie-Marguerite Coste, femme

de Joseph Picault, s. de la Ferra n die re 26oct. 1720 .

E suppl. 20 (GG. 5.) (Registre.) — -''1 feuillets, pap

1721-1739. — Baptêmes, Mariages et Sépultures.

— Bap.de Claude-Marie, fille de Pierre" Pallu, mar-

chand, s. de Bray, et de Claude Marquis; par.. Pierre

Renault-Dupont, éc, huissier de la chambre de feu

Mad. la Duchesse de Berry; mar., damoiselle Marie

Dénis-de-Mouliherne(26 sept. I~r2\ . —Bap. de Marie-

Madeleine, lille de René-François de La Fontain

Follin. chev.. sgr de la Prouterie. et de dame Marie-

Antoine Guido ; par.. René de La Fontaine de Follin,

•
'.-.. sgi dudit lieu; mar., dame Marie-Madeleine de La

Douëspe, i-'ini le M-.S. René Despinay, chev., sg

de la Cueille 28janv. 172:2; inhuméele 28 déc. .
—

Bap. deMarie-Madeleine, Bile de Jean Pichonneau,

de 78 ans, et de Marie Normand -'t'» févr. 1722).

—

Bap. de Martin-Louis-Gatien, tils de Martin Hen

marchand, el de Charlotte Herpain alias, Herpin :

I, 1
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par., François Herpnin, clerc tonsuré, oncle del'enfant

(2 mai 1722), — Sép. de Louise Péan, âgée de 46 ans,

trouvée noyée dans une fosse (20 mai 1722). — Sép.

d'Henri fallu, âgé de 25 ans (22 déc. 1722). — Bap.

de Charles, ûls de M. Pierre Fallu et de daine Claude

Marquis; par., M. Charles [de La Fontaine] de Folahi,

éc, s. de lîourvalle ; mar., damoiselle Catherine

Pallu (22 janv. 172:-). — Sép. d'Antoine Pharuèl,

notaire et procureur de la haronnie de Saint-Michel-

sur-Loire, âgé de 46 ans, trouvé mort dans un champ

de blé, en présence de M'' Frauçois Pharûel, qui

parait signer : Farouëlle, notaire royal à Benest

[Benais], son frère, et de M" AbelDelagallère, conseil-

ler duBoi, grenetier au grenier à sel de Bourgueil,

son beau-frère (15 juin 1723). — Sép. dans l'église

de Mathieu Soudée, âgé de H ans, fils d'Urbain Sou-

dée, procureur fabricier (26 juil. 1723'. — Bap. de

René-François, fils de René-François de La Fontaine

de Follin, éc, sgr de la Prouterie, et de dame Marie-

Antoine Guido; par., Charles de La Fontaine de

Follein, éc, sgr de Bourvalle; mai., dame Claude

Marquis, femme du s. [Pierre] Pallu deBray (1 sept.

1723). — Bap. de Grégoire, lils de Louis Herpain,

marchand, et de Jeanne Girard ; par., Jacques-Phi-

lipe Valenceau. clerc tonsuré de ce diocèse (2 sept.

1723). — Bap. de Louis-Joseph, lils de M"'c Pierre

Pallu, s. de Bray, et de dame Claude Marquis; par.,

Joseph-François Picault, s. delaFerrandière(22aoùt

1724). — Visa du grand archidiacre Joiïan, « jussum

utjuxta formant cdicto regio anui 1 667 prœscrip-

tam reformentur » (13 sept. 1724). — Sép. dans

l'église de René de La Fontaine de Folein, chev., sgr

de la Prouterie, etc., âgé de 73 ans, en présence de

son filp (11 nov. 1724). — Sép. de Jeanne Turpereau

âgée de 50 ans, veuve de Jacques Toureaux, notaire

royal (8 déc. 1724). — Bap. de Chàrles-Pierre-Tho-

mas, fils de Thomas Demus et de Louise Frémont ;

par., Mess. Charles-François Bunault de Frémont,

chev.; mar., damoiselle Anne-Marie Bunault de Fré-

monl (5 juil. 1725). — Bap. de Pierre, fils du s. Pierre

Pallu. etdeJeanne Ridart (18 août 1725). — Bap. de

Marie-Anne, tille de M. François de La Fontaine de

Follin, chev., sgr de la Prouterie, et de dame Marie-

Antoinette Guidou; par., Mess. Koiiéhespinay {alias.

Dépinay), chev., sgr de Laccueïl, l'un des cent che-

vau-légersduRoietmar., dame .Marie Prieur, femme
de Mess. Louis Degain, éc, sgr du Bâtiment, tous

deux de Rivarennes (16 nov. 1725j. — Rap. de Mar-

guerite, fille de M tro François Herpin, huissier royal

et procureur au siège d'Ussé, etde damoiselle Fran-

çoise Delacroix
;
par., le s. François Chapelle, entre-

preneur des ouvrages deS.M.;mar., dame Françoise

Luce, grand-inèrede l'enfant (19 déc. 1725l — Mar.

d'Antoine, iilsde feu Antoine Pallu {alias, Palu) et de

feu Marguerite Guérin, de la paroisse de Sache, avec

Martine Frémont (lOfévr. 1727).— Rap. de Louis,

fils de M tre Pierre Pallu, marchand, etdeJeanne Ridard

(7 sept. 1727; décédé le 16). — Rap. de Jeanne, fille de

Jean Ohligis ; par., Charles-Urbain, fils de M. [Pierre]

Pallu et dame Claude Marquis de Rrhé [sic) ;

mar.; damoiselle Louise Mahoudeau (18 nov. 1727 .

— Bap. de damoiselles Françoise et Marie-Antoine

« filles gemelles » du s. François de La Fontaine de

Follin et de dame Marie-Antoine Guidau (sic) (21 janv.

1728; Marie-Antoine décédée en bas âge). — Bap. de

Jeanne, fille du s. Pierre Pallu, marchand, et de

Jeanne Ridard (12 nov. 1729). — Sép. dansl'église de

Joseph Pallu, âgé de 20 ans, fils du s. Pallu. de

Bupéanne [Rupuanne; (24 avril 1730). — Visite de

M. l'abbé de Chabannes, grand vicaire de Mgr l'Ar-

chevêque de Tours, qui a trouvé le tout en bon étal

(21 juin 1730).— A la datedu 10 sept. 1730, on trouve

une copie de l'ordonnance de Mgr Louis-Jacques de

Chapt de Rastignac, archevêque de Tours, donnée

le 21 juin 1730, au château de Villandry ; elle pres-

crit: de mettre un tableau plus grand et plus propre

au grand autel ; de faire redorer le tabernacle, la

coupe d'un des calices et le croissant du soleil
;

d'acheter un rituel; de faire payera la fabrique les

bancs et les ouvertures de fosses ; etc. Une note dit que

cette ordonnance n'avait pas encore reçu son exécu-

tion en juin 1732. — Mar. en sa maison de Jean Pi-

chonneau, « estant au lit malade », avec Marie F...,

« sa prétendue, qui s'est trouvée empêchée et grosse

du fait dudit Pichonneau » (16 oct. 1730).- — Sép.

audit Jean Pichonneau, âgé de 26 ans, en présence

de Mess. François Runault de Frémont, conseiller

au Grand-Conseil (18 oct. 17 30). — Bap. de Marie,

fille d'Urbain Buron et de Marguerite Herpain
;

par., René-François de La Fontaine de Follin, fils de

M. de Follin, éc. ; mar., damoiselle Marie-Claude Pallu

de Bray (21 mars 1731 ; décédée en bas âge). — Bap.

de damoiselle Rosalie-Marie-Claude, fille de Mess.

François de La Fontaine de Follin et de daine Marie-

Antoine Guidau (sic) ; par., le s. Pierre-Marie-Joseph

Picault de la Ferrandière ; mar., damoiselle Marie-

Claude Pallu de Brhé (21 oct. 1731; décédée le

15 nov.). — Sép. de François Carré, âgé de 96 ans
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1-2 avril 1732). — Les actes du 7 octobre I 73 2 au
19 février 1734 sont reliés à la suite de l'année

I 738:. — Bap. de Pierre-Joseph, lils de Mess. Fran-

çois de La Fontaine de Follin et de dame Marie-

Anloinette Guidon ; par., M. Pierre Pallu de Brelié

(sic); uiar., damoiselle Marie de Gain (25 juil. 173:: .

Bap. de Charles 1 . ûls du s. François Herpin,

huissier royal, procureur et notaire à la justice

disse, et de dame Marie-Françoise de La Croix

{alias, Delacroix ; par.. Mess. Charles de Boiste-

naut, sgr de la paroisse de Vou ; mar., demoiselle

Elisabeth Le Roux, dame du Ponçeau et du Pont-de-

Ruent 20 oct. 1733). — Sép. dans l'église de damoi-

selle Marie-Antoinette de Follin. fille de Mess.

François de La Fontaine de Follin et de dame Marie-

Antoinette Guidon 17 nov. 1733). — Mar. du s.

Mesme Lemesle, marchand, lils du l'eu s. Mesme
Lemesle, procureur fiscal de la haute justice de

Roscot [Bochecotte\ et de dame Louise Vallée, de

Saint-Patrice, avec Marie Herpin, fille du s. Louis

Herpin, marchand, et de dame Françoise Luce

9 l'évr. 1734). — Bap. de Louis-François, fils de

Mess. François-René de La Fontaine de Follin et de

damoiselle Marie-Antoinette Guidou : par. René-

François et mar. Françoise, frère et sœur de l'en-

fant (21 mars 1737 . — Sép. de damoiselle Marie-

Antoinette Guidou, épouse de Mess. René-François

de La Fontaine de Follin, éc, sgr de la Plouterye

(sic), âgée de 37 ans, en présence de M' René-Fran-

çois de Follin, clerc tonsuré, son fils 22 mars 17::7 .

— Note constatant la remise à Luc Pouillé, de la

déclaration des communs de Brehémont et de l'acte

d'assemblée du a août 1691, passés devant Huault

(-26 août 1737 . — Bap. d'Ursule, nlle de M'" Fran-

çois Herpin, notaire et huissier royal, et de damoi-

selle Marie-Françoise Delacroix 26 oct. 1738; di

dée le iSnov. . — « Le deux novembre 1738. j
' a y

[Pierre-Louis Bidet, prêtre faisant les fonctions

curiales de cette paroisse], commencé à acquiter

la fondation du testament de Mademoiselle Marquis,

après l'avoir annoncé à la grande messe. » — Sép.

dans l'église du s. Louis Herpin, âgé de 70 ans

(30 janv. 1739 1. — Sép. dans l'église, par M Charles

Denis, chanoine d'Ussay [UsséJ, de damoiselle

Renée-Françoise Lecompte, veuve du s. François

Heuzard. âgée de 63 ans, en présence des s
rs Fran-

çois, vicaire de Rivarenues en cette paroisse, et

1 11 fut notaire à Brehémont, puis administrateur du ttéparte-

ment d'Indre-et-Loire et est décède le 16 janv. 1825.

Louis, ses enfants, etc. (27 fevr. 1739). — Bap. de

Françoise-Paule, tille du s. Paul Heuzard et de

Françoise Le Bottrdais
;
par.. Mess. Jean de Hanche

de la Motte fils: mar.. damoiselle Françoise de La

Fontaine de Follin, en présence de Mess. François-

René de La Fontaine de Follin. père et lils, et du s.

Pierre Pallu. clerc tonsuré, qui signe: P. Pallu de

Bray, etc. 27 juil. 1739 . — Les actes de

manquent.

E suppl. 21 (GG. 6. Registre. — 273 feuillets, papier.

1741-1761. — Baptêmes, Màbiageset Sépultures.

— Bap. de Marie, fille du s. Pierre Brouillard, maître

chirurgien, etde Marie Bonnet; par., le s. Louis-Fran-

çois Bourillon, notaire du duché de Luynes 27 avril

1741). — Bap. de Marie-Françoise, fille de Joseph

Benault et de Marie Boureau : par., Mess, de La Fon-

taine de Follin, éc, sgr de Vezins, la Plouterie (sic .

la Brossardière, la Pivardière, etc.,-mar., damoi-

selle Marie-Claude Pallu de Bray 2'.» mai 1742) . — Bé-

nédiction par M Rochard, prieur-curé de Rivaren-

nes et de Brehémont, son annexe, de la sacristie île

l'église, bâtie nouvellement aux dépens de Mess

Bunau de Frémond, conseiller au Grand-Conseil, et

de dame Élisabeth-Martine-Radégonde Aubineau de

Monbrun, femme de Mess. Alexis-Bertrand de Bémon,

sgr de Mareuil, ancien maître d'hôtel chez le Hoi,

pour exécuter la pieuse intention de feu dame Marie

Coste de Grandmaison, veuve de Mess. [Charles]

Aubineau, sgr de Monbrun, écuyer du Roi, leur mère,

en présence des s
rs Pierre-Louis Ridet et François

Heuzard. vicaires de Brehémont, et du s. Pierre Pallu

de Bray, syndic de la paroisse de Brehémont 19

janv. 1713 .
— Bap. de Louis et Pierre-François, fils

« gémeaux » d'Urbain Hégron, dit Goesbel, et de

Marie Herpin (o juin 1743 . — Très nombreuses sépul-

tures d'enfants de juil. à oct. 1743.— Bap. de François-

Paul-Pierre, fils du s. Paul-Pierre Heuzard, lieutenant

dans les gabelles du Roi en la brigade de Clisson en

Anjou, et de damoiselle Françoise Le Bourdais; par.,

le s. Pierre Pallu, sgr de Bray; mar., damoiselle

Marguerite Heuzard, femme du s. Martin Bruère,

marchand (14 juin 1744). — Sep. dans l'église du s.

Pierre Pallu l'aîné, âgé de 83 ans, en présence d'Ur-

bain et Pierre PaUu, ses enfants (14 juil. 1744). —
Bap. de Marie-Anne, fille du s. Charles-Louis Butard

etde Jeanne Hégron; par., le s. François Herpin,

notaire 27 déc. 1744). — Bap. de Martin et Charles,

enfants « gémeaux » de MartinDuvau (alias, Duvaux),
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dit Ambrois, et de Madeleine Gagneux ; par. de Mar-

tin, le s. Charles-Louis Butard, notaire du marqui-

sa1 d'Ussé (7 déc. 1745 .
— Bap. de Pierre et Mathieu,

enfants • gémeaux » de Pierre Duvau et d'Urbanne

Bonnet i 18 févr. 1746). — Réhabilitation du mariage

d'Olivier Roy et de Jeanne Habert, sa secondefemme,

qui. il j a environ 22 ans, se sont mariés ensemble

sans avoir aucunne cognoissance du degré d'afinilé

du trois au quatriesme degré qui étoit entre eux

ladite réhabilitation faite au domicile des époux, « par

raport à la maladie de corps, mais non d'esprit, dudit

Olivier Roy » (8 sept. 1746). — Autres jumeaux (14

déc. 1746). — Sép. de Joseph Collezeau (alias, Co-

lesseam. âge de su ans (24 janv. 1747). — (.Madame

de Rémond nous a envoyé deux chappes blanches

qu'elle a fait fairre de l'argent de la queste, auquel

elle a adjouté au moins deux louis du sien. , Signé: ]

L. Ridet » (S avril 1751). — Mad. Elisabeth-Martine -

Radégonde Aubineau de Monbrun, femme de Mess.

Alexis de Raymond (alias, de Rémond). chev., sgr

de Monbrun, ladite dame actuellement demeurant

en son château de la Grande-Maison, eu cette pa-

roisse, a fait réparer à neuf la principale chape de

l'église (27 févr. 1752). —Remise, a MM. Martin Guillot,

RenêFrémont, François Rolland et Jacques Obligis,

des papiers concernant les communs, consistant en

un contrat d'acquêt de 1591, un procès-verbal de

M. Machautde 1634, un arrêt du parlement de 1.670

ri une copie d'une déclaration des habitants au Roi

de 1634 (6 juil. 1732). — Les actesdu I janv. au 13

jiiil. I7:>:i sont reliés à la suite de ceux du 22
juil. au ">() déc. dr cette même année. — Sép. dans

l'église deFrançois-Paul-Pierre Heuzard, âgé de 8 ans

et 7 mois, lils du feu s. Paul, lieutenant dans les

traites du Roi. et de demoiselle Elisabeth-Françoise

l.e Bourdais, neveu de M' r " François Heuzard, pre-

mier vicaire de celle paroisse y taisant les fonctions

curiales, en présence du s. Louis Carré, syndic, etc.

30 janv. 1753). — Remise, entre les mains de Fran-

çois Rolland, René Frémont ei autres habitants,

d'une copie du partage des communs de Rivarennes,

en 1563, tirée du trésor de cette église, du consen-

temenl du m ndic etautres habitants de celle paroisse

(25 mars 1753 . — Bap. île Jean, lils de Jean Bruneau

alias Brunneau et de Françoise Derouet; par., le

s. Jean Girard, procureur fabricier de cette église

(I i avril 1753). — Sép. de Martin Duvau, dit Boudin

d'Ane, époux de René Mouis, âgé de 51 ans 12 mai

1753'. — Rehabilitation du mariage de Jacques Péan

et de Marie Henry, en présence de Mess. Pierre-Joseph

Rarré, vicaire de cette paroisse, du s. Raimond-

François Moreau, maître chirurgien, etc. (10 juin

1753). — Sép. de nombreux enfants en déc. 1753 et

janv. 1754.— Mar. de Barthélémy, (ils de Luc Pouillier.

avec Marie, fille de feu Claude Hégron et de Charlotte

Frémond. en présence dus. Morineau, chanoine dis-

se, et du s. François Hersant, diacre de la ville de

Tours (23 juil. 1734). — Bap. de Jean-Baptiste, fils du

s. Michel-Catherin Plancher et de demoiselle Margue-

rite Henry; par., le s. Jean-Baptiste Texier (alias.

Tessier), notaire royal a Azay (17 nov. 1755). —
Sép. dans l'église de M. François Heuzard ialias,l\u-

zard et Husank prêtre desservant de cette paroisse,

âgé de 46 ans, en présence du s. Laurent Tascher,

marchand, et de Madeleine Heuzard, sa femme, de Ma-

rie-Anne Chopin, nièce du défunt, etc. (3 janv. 1736).

— Mar. de Jean-Toussaint, (ils de Jean Bloltin, fabri-

cier de cette église, avec Marie Papin, veuve (23 févr.

1756). — Bap. de Michel-Auguste, fils deMtre Michel-

Catarin Plancher, notaire royal, et de damoiselle Mar-

guerite Henrj II déc. 1756). — Mar. de Grégoire

Herpin, fils de feu Louis et de Jeanne Girard, avec

Madeleine Méance, de la Chapelle-aux-Naux, en pré-

sence de M"'' Claude Vian de la Boche, huissier en la

cour des monnaies de France, demeurant à Sainte-

Maure, etc. (28 déc. 1756). — Mar. de Pierre Bûcher,

avec Marie Bonnet, veuve de Pierre Brouillard, chi-

rurgien de cette paroisse, en présence du s. René

Lempereur, beau-frère de l'épouse, du s. Louis-

François Bourillon, procureur fiscal de Saint-Michel,

son cousin-germain, etc. (22 nov. 1757). — Bap. de

François-Charles, fils de François Joubert. homme

de peine, et de Catherine Henry
;
par., Charles-Louis

Bulard, notaire (5 déc 1757
; inhumé le 10 .

— Sép.

de Françoise Richer, veuve de Pierre Lesage, agi'1 de

88 ans (6 janv. 1758.. — Bap. de Jeanne-Èlisabeth-

Julienne, fille du s. Michel-Catrain Plancher, notaire

royal, el de dame Marguerite Henry ! 15 févr. 1758 —

Bap. de Jeanne, fille de Louis Carré', fermier, et de

Marie Léger; par., Bené Herpin, fermier et syndic

(16 avril I75S - Sép. de Jacques Habert, âgé' de

8 jours, de la paroisse de Saint-Pierre-des-Corps de

Tours, qui était en nourrice chez le's. Charles Rulard,

notaire (5 août L760). — Visa du grand archidiacre

de l'église de Toni's Raymond] de Durfoit (18 oct.

1760).— Sép. dans l'église du s. François Herpin, no-

taire et huissier de ce marquisat, âgé de 56 à 57 ans

(22 nov. 1760). — Sep. dans l'église de M 1" Julien Tou-
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chard de Grand-Vau, prêtre desservant de cette

paroisse, âgé de :»'.> ans, en présence du s. Pierre-

Clémenl Touchard de Grand- Van. son frère, gar-

çon cirier, demeurant à Tours, de Caterin Plancher,

notaire royal, etc. (28janv. 1701 .

Esuppl. 22 (GG. 7. Registre. — 210 feuillets, papier,

1761-1770. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Ordonnance de Mgr Henri-Marie-Bernar-

din de Rosset [de Ceilhes] de Fleury, archevêque de

Tours, donnée dans le cours de ses visites à Azay-Ie-

Rideau, le 23 mai 1761, prescrivant d'assister aux

prîmes les dimanches et fêtes, de remplir le devoir

pascal ion signalera à l'archevêque ceux qui y

manqueraient), de ne bénir les grands cierges que

l'on offre à l'église qu'autant que cène sera plus

une occasion de déhauche et de divertissements pro-

fanes, de renouveler tous les mois les hosties

du ciboire, de faire redorer les moulures du taber-

nacle et d'en réparer les peintures, etc. ; il sera

fourni unechappe noire, une aube et une bannière
;

les comptes des fabriciers seront rendus et arrêtés

au moins tous les 2 ans : les sages-femmes seront

interrogées sur la manière de conférer le baptême

aux enfants nouveau-nés en cas de nécessité, etc.

(copie à la date du 12 nov. 1761 1. — Bap. de Margue-

rite, fille de M Charles Herpin, procureur, notaire

et huissier royal, et de demoiselle Marguerite

Depoix; par., Me François Herpin, procureur et huis-

sier royal à Langeais, paroisse Saint-Jean, oncle

de l'enfant; mar., demoiselle Marguerite Moland (?),

veuve du s. René Depoix, delà paroisse de Restigné

en Anjou [Indre-et-Loire , grand-mère de l'enfant

I'.» févr. 1703 .
- Bap. deJeanet Pierre Toulmé,

jumeaux 18 mai 170:; cl de François et Louis I'éan,

jumeaux (20 mail765). — Sép. clans l'église d'Anne

Moreau, veuve du s. Etienne Delachaise alias, de

La Chaise), càgée de 73 ans, en présence de

Mtre Etienne Delachaise, prêtre desservanl de cette

paroisse, son fils, etc. (31 août 1700). — Sép. d'Ur-

bain Carré, dit Mahoudeau, âgé de 86 ans (14 avril

1768). — Sép. dans l'église de dame Marie-Françoise

Delacroix, veuve de M" François Herpin, notaire el

procureur, càgée de 73 ans, en présence de Charles

Herpin, notaire et procureur, son lils, de René
Blotin, son gendre, d'Anne Bruslon et de Margue-

rite Depoix, ses brues 13 nov. 1770).

E suppl. 2.1 (GG. 8.) (Registre.) — 222 feuillets, papier.

1771-1780. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de Félix, lils de y, Charli - Herpin,

notaire et procureur, et île demoiselle Marguerite

Depoix (18 nov. 1772). — Sép. dans l'église de

Marie Leconte, femme du s. Raimond Moreau,

maître chirurgien, âgée de ïO ans. en présence des

s
rs Pierre Leconte, desservanl de celte paroisse,

Jean Leconte, curé de Samt-Mesme deChinon,ses
frères, Jacques Archambault. de la ville de Chinon,

son beau-frère, etc.. (13 déc. I' "iV — !ap. de

Jean-Baptiste, lils de M e Charles Herpin, notaire

royal el procureur fiscal de Bray, et de demoiselle

Marguerite Depoix; en présence de M Louis-Henry-

François, C" de Marray, sgr dudit Bray, etc.,

colonel aide maréchal généra] de logis des troupes

du Roi, chev. de Saint-Louis, qui signe: le C tr

Demarcé (7 nov. 1775). — Sép. d'un cadavre d'envi-

ron 5 pieds de hauteur, les cheveux jaunes, le nez

écrasé, trouvé' noyé dans la rivière au canton de

Rupuanue (2 janv. 1776). - Bap. d'Émélie-Margue-

rite, tille du s. Raymond Moreau, maître chirurgien,

et de demoiselle Françoise-Geneviève Aubin; par.,

M' n Pierre Leconte, desservant de cette paroisse;

mar., demoiselle Françoise Bruslon, veuve de

Mtro Martin Aubin, notaire royal au grenier à sel de

Langeais (20 juil. 1776). — Bap. de Renée, fille du

s. François Herpin et de Marie Blottin ; par., Mess.

Thomas Greslé, chev. de Saint-Louis, major du

régiment des grenadiers royaux de Touraine

(26 avril 1778i. — Mar. de Thomas Greslé [alias,

Grellé), avec Marguerite Rolland, en présence de

Mess. Thomas Greslé, chev. de Saint-Louis, major

des grenadiers royaux de Touraine. oncle de l'époux

(12 mai 17781. — Geneviève Hégron, âgée de 16 ans.

est tombée dans la rivière de Loire et n'a poinl été

trouvée II juin 1778). — Sép. de Charlotte Herpin,

veine de Martin Henry, dit Routi, âgée de ni; ans

'17 sepi. 1778). — Bap. de Louise-Nicole, fille du
s. François-Raymond Moreau, maître chirurgien,

et de demoiselle Françoise-Geneviève Aubin : par.,

Mess. Nicolas Bunault de Rigny, éc, sgr de la

Grandmaison, etc., chev. de Saint-Louis, ancien

officier des mousquetaires de la première compa-

gnie; mar., dame Louise-Appoline de Marconnaj de

Monbrun (11 janv. 1770). — Mar. par M" Alexandre

Picault de la Ferrandière, chanoine de Candes,

d'Etienne Bouttier, de la paroisse d'Avoines, avec

Marie-Thérèse Carré (14 juin 1770;. — Sép, d'Urbain

Herpin, dit Chapeau Fin, veuf de Tourault sic),

âgé de 81 ans (30 janv. 1780).
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Esuppl. 24 (GG. 9.) (Registre.) — 281 feuillets, papier.

1781-1790.— Baptêmes, Mariages et Sépultures.

— Sép. par Mtre Bessereau, curé de Rivarennes et de

Rréhémont, son annexe, de M lre Pierre-Louis Ridel,

ci-devant curé de Rigay, âgé de 75 ans, en présence

de M 1 " Claude-René-Jacques Ridet, curé duditRigny,

son neveu, etc. (4 mars 1781). — Sép. de René Rol-

land, âgé de 33 ans, en présence de René Frémont,

syndic, et Mathieu Frémont, procureur de fabrique

(15 juin 1782). — Sép. par M tre Pierre Leconte, cha-

noine d'Ussé, de dame Catherine Guiet, veuve du

s. Claude Rocher, âgée de 77 ans, en présence de
jjtre Fran ç i s Brédif, vicaire de cette paroisse, son

petit-neveu, etc. (24 oct. 1782). — Mar. de Grégoire-

René Rlottin, fils de René filottin, marchand, et de

Marie-Anne-Françoise Herpin, avec Anne Carré, fille

de Louis Carré, marchand, et de Marie Legé, en

présence du s. François Herpin, huissier audiencier

au bailliage de Langeais, de Me Charles Herpin,

notaire royal, du s. Pierre-Louis Herpin, huissier

audiencier aubailliage de Tours, premier brigadier de

la gendarmerie et maréchaussée de France à Tours,

oncles de l'époux, etc. (26 nov. 1782). — Rap. de

Catherine, fille de Mathurin Lefèvre, dit Jolibois,

sabotier, et de Marie-Gabrielle Mortier ; par., Mathieu

Frémont, fabricier (6 mars 1784). — Rap. de Martin

et Jacques Hégron (alias, Égron), jumeaux (28 mai

1784) et de. Louis et André Carré, fils de Martin, ju-

meaux (10 juil. 1784). — Rap. de Marie-Jeanne, fille de

Jean-Henri Carré, syndic de cette paroisse, et de Marie-

Françoise Audebert; par., M u Charles Herpin, notaire

royal; mar., demoiselle Jeanne-Élisabetb-Julienne

Plancher (8 juin 1785). — Mar. de Louis Carré, avec

Perrine, fille de René Rlottin, marchand, et de Marier

Anne-Françoise Herpin, en présence de Me François

Herpin, huissier audiencier au bailliage et siège royal

de Langeais, de M' Pierre-Louis Herpin, brigadier de

la prévolé générale de la connétablie et huissier au-

diencier au présidial de Tours, elc. (25 juil. 1785). —
Sep. d'Anne Carré, âgée de 7 mois, fille de Jean-Henri

Carré, syndic, elde Marie-Françoise Audebert (5 oct.

1788;. — Mar. de René Frémond, avec Marguerite

Péan, en présence de Charles-Gaston de Gueroust,

chev., sgr de Saint-Mars, capitaine des carabiniers

(30 juin 1789). — Rap. de Monique, fille de Jean Girard

et de François Noyers; par., Pierre-Charles Maffray,

garde des eaux et forets du Roi, de la paroisse de Ri-

gny ; mar., Françoise Gautier (alias, Gaultier), femme:

de Pierre Pallu, de la même paroisse (1 oct. 1789).

Ë suppl. 25 (GG. 10.) (Registre.) — 474 feuillets, papier.

1790-1801.— Baptêmes, Mariages et Sépultures,

puis Naissances, Mariages et Décès.— Mar. de Charles-

François, fils du s. Claude Humez, ingénieur du Roi,

inspecteur des ponts et chaussées, et de Madeleine-

Charlotte-Constance Aubry, de la paroisse de Saiut-

Vaast de la Ferté-Milon, diocèse de Soissons, avec

Henriette, fille de feu Gabriel Baudet et de Benée

Bardé (22 févr. 1791). — Mar. du s. Joseph-Bené,

maître chirurgien, fils du s. Joseph Salle, marchand

aubergiste à Benais, et de feu Catherine Lamiche,

avec demoiselle Marguerite, fille de M"* Charles

Herpin, notaire royal en cette paroisse, administra-

teur du département d'Indre-et-Loire, et de demoi-

selle Marguerite Depoix (22 nov. 1791). — Sép.

d'André Hégron, époux de Madeleine Herpin, âgé

de 80 ans (2 mai 1792). — Bap. de Marguerite-José-

phine, fille du c
cn Joseph-René Salle, chirurgien, et

delà c
CIine Marguerite Herpin (alias, Herpain) (23 oct.

1792). — Bené Blottin, maire, et J. Carré, procureur

de la commune, arrêtent le registre pour être remis

entre les mains de l'officier public, nommé par le

conseil général de la commune (4 nov. 1792).

Cheillé'(I).

E suppl. 26 (GG. 1.) (Registre.) — 142 feuillets, papier.

1595-1645. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — A. Baptêmes de 1595 à 1607 (fol. 1 à 22).

— Albert Surriau ;
par., Albert Le Simple, fils de n.

li. Bené Le Simple, éc, s. de la Court-au-Beruier
;

mar., damoiselle Françoise de Boisjourdain, femme

de M. de la Boche [Urbain de Maillé] (18 févr. 1597).

— Madeleine Assellin ; par., ledit Albert Le Simple
;

mar., Madeleine Le Simple, sœur du parrain

(4 mars 1597). — Albert, fils de n. h. Urbain de

Maillé, s. de la Roche, et de damoiselle Françoise

de Boisjourdain
;
par., Albert Le Simple, fils aîné de

M. de la Court-le-Berruyer ; mar., damoiselle Louise

de Lagane (sic pour Louise Gannes), épouse de M. de

Bugné [Salomon de Gueffron](29oct. 1597). — Pierre,

fils de Didier Deniau le jeune et d'Antoinette Bes-

nard(?); par., M' Pierre Deniau, vicaire de céans;

mar., Andrée, fille de Didier Deniau l'aîné (1 févr.

1598). — Pierre, né le 29 novembre 1597, fils de n. h.

René Le Simple, s. de la Court-le-Rerruyer, et de

Madeleine Delaunay; par., Pierre de Reauregard, ...;

mar., damoiselle Lucresse de Niston (28 avril 1598).

(I) Les baptêmes des eufants du bourg de la Chapelle sout

presque tous dans les registres de la Tille d'Aïay-le-Rideau.
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— Urbain, fils de a. h. Urbain de Maillé, éc, s. de la

Roche, et de Françoise Duboisjourdain (alias, de

Boisjourdain) ;
par., n. h. Tristan de Cran [de Craon],

s. de Coullenne [Coulaine] : niai.. Madeleine Delau-

nay. femme de n. h. René Ue Simple, s. de la Court-

au-Beruier 18 oct. 1598). — Charles, iîls de Jacques

Paulus et de Françoise Saget ; par., M' Pierre Bour-

geoys (alias, Bourgois), sergent de la haute forêt de

Chinon ; mar., Charlotte, fille d'honorable h. M" Mar-

tin Couste, verdier de la haute forêt de Chinon

(20 mars 1599). — Charles, fils de n. h. Urbain de

Maillé, s. de la Roche, et de damoiselle Françoise

Duboisjourdan
;
par., n. h. Charles Duboisjourdan

;

mar., Madeleine, fille de n. h. René Le Simple, s. de

laCourt-le-Beruier (25 nov. 1599). — René, fils den.

h. René Le Simple, éc, s. de la Court-le-Berruier, ri

de damoiselle Madeleine Delaunay; par., vénérable

et discrète personne, Me René Saulaye, prieur-rntv

de céans; mar., damoiselle Philippe Duboisjourdan

(18févr. 1601). — François, fils de François Allery,

et de Renée Taillendier: par., ledit prieur-curé; mar..

damoiselle Françoise Duboisjourdain, épouse de

François de Gré, éc.,s. delà Clousière (19 août 1601).

— Charlotte, fille de n. h. Urbain de Maillé, éc. s. de

la Roche, et de damoiselle Françoise Duboisjour-

dain ; par., n. personne Albert Le Simple, s. de Beau-

lieu, fils de n. h. René, éc, s. de la Court-au-Ber-

ruyer 17 août 1602). —Charles, fils den. h. Antoine

Le Roux, s. de Durchesne, et de damoiselle Renée

Davril
; par., n. h. Charles de Maillé, C le en Bretagne,

et mar., Urbane de Maillé, enfants de M. cle Lislette

(27 déc 1605). — André, fils de Philippe Coesneau

et de Marie Dubellineau : mar., Madeleine Delaunay,

femme de n. h. René Le Simple, s. de la Court-au-

Beruyer '25 avril L607). — Eutrope, fils d'Eutrope

Solaye {alias, Saulaye et de Jeanne BoutiUon (14 juin

1607). — Julien, fils de Julien Deniau el deNommaise

Rousselet ; mar. , Françoise, fille de M 1
' Louis Ladore,

avocat au présidial à Tours 26 sept. 1607).

B. Mariages de 160 î (fol. 23 v°).

C. Sépultures de 1603 à 1605 .fol. 24 v" et 24 r°).

D. Baptêmes de 1608 à I64:> fol. 25 à fol. 134).

— Gabrielle, fille de François Varanne (?) et de Mar-

guerite Couste ; par. et mar., Gabriel et Anne, en-

fants de n. h. Mess. Louis de Beauvau (9 mars 1608).

— Urban, fils d'Urban Malepar (alias, Maleparte/

Malapert); par. et mai-., Nicolas et Madeleine, en-

fants de René Le Simple, éc, s. de la Court-au-Be-

ruyer (4 août 1608). — Par., Jacques Lomeron, no-

taire et sergent de la chàtellenie de Villaines -j:t oct.

1608).— Par., Charles Couste, contrôleur de la mai-

son de Mad. la Princesse de Condé, tante du roi

(5 nov. 16081. — Jean, fils de M' Albert Richard, no-

taire de la chàtellenie d'Azay, et d'Urbane Boisrond

(H nov. 1608). — Par., Jean Delamotte, éc, s. du

Plessis-Brahanière (16 nov. 1608).— Mac, Anne, fille

de Mess. Louis de Beauvau, chev., s. des Aulnais et

de Bivarennes, maître des eaux et forêts (ladéc. 1608,

19 janv. 1609). — Benée, fille de Jean Delamole (àlias,

de La Mothe , éc, s. du Plessis-Brahanière, et de da-

moiselle Françoise Duboysjourdan ; par., René de

Mondyon (alias, de Mondion), éc, s. de la l'iesle
;

mai-

., damoiselle Urbane Choppin (alias, Chopin),

fille du s. de Moulin-Fermé (26 avril 1609). — .Nico-

las, fils d'André Guetteraye (alias, Gletteraye et de

Jeanne Juette (alias, Huette) ; par., Nicolas Le

Simple, éc, fils de n. h. Bené, s. de la Court-au-

Beruyer: mar., damoiselle Claude, fille d'Antoine

Delavalet, éc (18 juin 1609). — Par.. Jean Delamote

'alias, Delamothe), éc. s. du Puy (19 mars 1610). —
Etienne, fils d'Etienne Bouylly ; par., M" Louis Jou-

bert, vicaire de Cheillé ; mar., damoiselle Françoise

Duboisjourdan -alias, Duboysjourdan), femme de

Jean Delamothe, éc. (30 mars 1610). — Marguerite,

fille de Jean Duboys et d'Hardouine Lacelin
;

par.,

François Delafonteine (alias, Delafontaine), éc, s.

de Beaulieu; mac, damoiselle Aliénor Delafontaine

(29 mai 1610). — Chariot (e. fille de Bené Marché et

de Mathurine Bobin ; mar., damoiselle Françoise

Duboysjourdan (alias, de Boisjourden), veuve d'Ur-

ban de Maillé, éc, s. de la Boche (13 mai 1611). —
Charles, fils de Jean Delamote (alias, Delamothe),

éc, s. du Plessis-Brahanière, et de damoiselle Fran-

çoise Duboysjourdan
;
par., Abraham Delamote, s. de

la Brahanière; mar., damoiselle Jeanne de La Che-

vrière, femme de Louis Chopin, éc, s. de Moulin-

Fermé (28 juil. 1611). — Anne, fille de René Leme-

gnan (alias, Lemaignan), et d'Antoinefte Delanoue ;

par., M. Vincent Brissault, procureur de la cour

d'Azay; mar., damoiselle Lucrèce Dupuy (21 août

1612). — Pierre, fils de Julian Bruère et de Silvine

Boysrond ; par., Mess. Pierre Fourni y [alias, Formy),

vicaire de Cheillé (25 oct. 1612). — Françoise, fille

de Thomas Deniau, et d'Andrée Davonnelle [Davon-

neau] ; mar., damoiselle Charlotte, fils de feu Urban

de Maillé, éc (15 avril 1614). — Jean, fils de René

Tardif, éc, s. de Chiniers, et de Françoise Méreau

(5 juil. 1615 . —Jacques, fils d'Albert Le Simple, éc,
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s. de Beaulieu, el de damoiselle Louise Dalogny

(alias, d'Aloigny) ; par., Mess. Jacques Dalogny, éc,

île v., s. d'Alogny et de la Chevrière, qui signe :

Jacques Dallougny ; mar., damoiselle Madeleine De-

launay, femme de Roué Lesimple, éc, s. de la Gourt-

au-Berruyer (2 sept. 1615). -- Albert, (ils d'André

Delaunay et de Mesmine Perrot; par., Albert Le

Simple, éc, s. de Beaulieu (20 févr. 1616). — Fran-

çois, iils de René Lemegnan et d'Antoinette Dela-

noue
;
par., Mess. François Guillaume; mar.. damoi-

selle Louise Dalogny, femme d'Alberl Lesimple, éc,

s. de Beaulieu, qui signe : Louise Dallougny 15 oct.

1616). — De nov. 1(515 à oct. 1616, plusieurs actes

sont signés par M Poictard, probablement vicaire:

ils se terminent en général par ce souhaita l'adresse

de l'enfanl :
• Dieu le face homme de bien ». -

Anne, née le 23, à 8 heures du malin, fille de h. et p.

sgr M 1' Charles de Maillé, M is de Carman, et de daine

Charlotte Des Côitbleau (alias, d'Escoubleau), bapti-

sée dans la chapelle du château de Lislelte ;
par., h.

et p. sgr M" François de Maillé, sgr de Lislette ;mar.,

h. el p. dame Anne de Rostaing, dame de Montagnat

(26 oct. 1017). — Damoiselle Louise, fille d'Albert

Lesimple, éc, s. de Beaulieu, et de damoiselle Louise

d'Allognj . par., Nicolas Le Simple, éc,s. duGrand-

Boys ; mar., damoiselle Madeleine Delaunay (27 août

1618). — Jean, Iils de Pierre Létourneau et de Cathe-

rine Duboys; par., Jean Jahannol [alias, Jahanot);

mar.. damoiselle Louise Dalougny (lOfévr. 1619 .
—

Louise, fille d'Orace Turmeau, s. du Closet, et d'Hu-

guette Crespin ;
par., Me Martin Couste; mar., da-

moiselle Louise Dallougny (23 févr. 161!);. — Jean,

Iils de Didier Boysrond et d'Anne Dubellineau ; par.,

Jean Jahannot(ow Jahannet), s. de Gourdaull (11 avril

1619). —Elisabeth, fille d'Alberl de Simple (alias, Le

Simple), éc, s. de Beaulieu, et de damoiselle Louise

Dallogné alias, d'Aloigny); par., René de Simple.

éc, s. de la Gourt-au-Berruyer ; mar., damoiselle

Françoise de Simple (18 ocl. 1619). — Marie, fille

d'Albert de Simple, éc, s. de Beaulieu. et de damoi-

selle Louise Dalognj
;
par.. François de La Jaille, éc,

s. desBellonnières; mar., MarieMartel (4 nov. 1620).

— Louise, tille d'Albert Lesimple. éc, s. «le la Court-

au Berruyer.par., .Nicolas Lesimple, éc, s. du Grand-

boys ; mar., damoiselle Madeleine Lesimple, seuve

de Jacques de Mondion, éc, s. de la Clousière (12 déc.

1622). Françoise, fille de Guillaumede Boissonnade,

éc, s. de Roguegautier, et de damoiselle Charlotte de

Maillé; par., Marc de Boissonnade. s. de Senezelles;

mar., Françoise de Boisjourden (28 déc. 1622). —
Léonard, ne le 7 juillet 1620, fils de Mess. Charles de

Maillé, chev., sgr Mls de Carman. et de dame Char-

lotte Descoubleaux ; par., Révérendissime P. en Dieu,

Mess. Léonord Destampes de Valançay, conseiller

du Roi en ses conseils d'état et privé, évéque île

Chartres et abbé de Bourgueil; mar., h, et p. dame

Marguerite de Montmorency (alias, Monmorancy)

(11 août 162ii. — Renée, fille d'Albert Lesimple, éc,

s. de la Cour-au-Berruyer, et de damoiselle Louise

Dalogny; par.. François de Mondion, éc, s. de la

Clousière; mar., damoiselle Renée Marc, épouse de

François de La Jaille, éc, s. des Bellonnières (4 déc.

1625). — Charlotte, baptisée en la chapelle de Lis-

letle, fille de n. h. Henri Fergon, s. de la Bourdi-

nière, et de Charlotte Nouée; par., Donatien de

Maillé, fils aîné de h. et p. sgr Mess. Charles de

Maillé, Mis de Carman; mar.. b. et p. dama, dame

Charlotte Descoubleau, épouse de mondit sgr le M is

(15 déc. 1(125). — Louise, fille de Guillaume de Boy-

sonnade, éc, s.dela Roguegautier, el de Charlotte de

Maillé; par., Charles Derosel, éc, s. du Vau-de-Val-

lôres; mai-

., damoiselle Louise Dallougny (18 juil.

1626). — Jean Billonneau ; mar., Françoise de Bois-

jourdan, veuve en dernières noces de Jean Delamothe,

éc.,s. du Plessis-Brahanière(3 juin 1627). — Charles,

Iils de Louis Gadier et de Philippe Mercier; par.,

vén. et discret M 1 François Chenard, prêtre, licencié

en droit, chanoine prébende en l'église collégiale de

Saint-Mexme de Cbinon. principal du collège royal

de Cbinon et curé de la Boche-Clermau; mar., h. et

p. dame, dame Charlotte Descoubleau, M ise de Car-

man et C ,,ssl
' de Maillé 1 16 août 1627). — Marie, fille

de Henri Fergon et de Charlotte Noué; par., Léonor

de Maillé, second fils de Mess. Charles de Maillé et de

dame Charlotte Descoubleaux; mar., damoiselle Marie

de Guergorlay (7 oct. 1627). — Jeanne Allery; par.,

ReneDelamiile, éc. s. du Plessis-Brahanière; mar.,

damoiselle Jeanne de Boysonnade (28 déc. 1627).

—

Donatien. Iils de Guillaume de Boyssonnade, éc, s. de

Rogue-Gautier, et de damoiselle Charlotte de Maillé;

par., Donatien, Iils aine de b. et p. sgr Charles, C'e

de Maillé, Mis de Carman; mar., damoiselle Fran-

çoise, fille d'Albert Lesimple, éc, s. de la Cour-au-

Berruyer, qui signe' : Fransoise Deseimple (19 févr.

1628). Charlotte, fille de feu Mess. Charles. C 1

" de

Maillé, M" de Carman. et de dame Charlotte Des-

coubleau ; par., Donatien de Maille, l'ivre de la bap-

tisée; mar.,h.etp. dame, daineCabrielle Detehillac
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(alias, Deteillac), épouse de h. el [>. Mess. Baltha-

zar Le Breton, sgr de Villandré Villandry] (2 juil.

1028). — Jacquette, QUe de Barthélémy Dubellineau

et d'Urbane Lomeron; par., Jacques, fils d'Albert Le

Simple, éc., s. de la Cour-au-Berruyer, qui signe :

Jacques de Seimple (16 sept. 1028). — Louis, fils de

Louis Gédié (a/ias, Gadier et Guesdier) et de Phi-

lippe Mercier; par., Jean Cherpantier, bailli d'Azay;

mar., damoiselle Louise Dallogny (9 oct. 1628). —
Antoine, ondoyé le 5 nov. 1(522, fils de feu h. et p.

sgr Mess. Charles, C'° de Maillé, M' s de Carman, Bun

de la Forest, et de vertueuse dame, dame Charlotte

Descoubleau; par., Mess. Antoine Descoubleau, s.

de la Chapelle; mar., noble et vertueuse damoiselle

Françoise Garnie (alias, Gane), femme de s. du Vali-

de- Valléres [de Rosel] (23 oct. 1628). — Albert, âgé

de» mois et la jours, fils de Nicolas Desimpie (alias,

Deseimple), éc, s. de Grandboys, et de damoiselle

Nicolle Barisien; par., Albert Deseimple, éc, s. de

la Cour-au-Berruyer; mar., damoiselle Madelaine

Deseimple, veuve de Jacques Demondion (29 oct.

1628). — Louise, fille de Henri Fergon et de Char-

lotte Née alias, Noué ; par., Antoine, fils de h. et p.

sgr Charles de Maillé, Mis de Carman et s. de Lis-

lette; mar., damoiselle Louise Dalogny, épouse

d'Albert Deseimple, éc, s. de la Cour-au-Berruyer

(19 nov. 1628!. — Anne, fille de Bené Billonneau et

d'Urbane Benou; par., M Martin Saulaye, sergent

de la haute forêt de Chinon; mar., damoiselle Anne,

fille de Guillaume de Boissonade (alias, de Boysson-

nade), éc, s. de la Boquegautier (30 juin 1630U —
Anne, fille de Guillaume de Boissonade, éc, s. de

la Boquegautier, et de damoiselle Charlotte de Maillé;

par. et mai'.. Antoine et Anne de Boissonade (2 août

1630). — Marie, ondoyée le 1" mai 1626, fille de feu

h. et p. Mess. Charles, C te de Maillé, Mis de Carman,

Bon de la Forest, ''le, et de dame Charlotte Descou-

bleau; par. et mar., Léonor et Angélique de Maillé,

frère et sœur de l'enfant (12 nov. 16;i0). — Sébastien,

fils de René Billonneau et de Fleurie (sic); par.,

Me Louis Guesdier, sergent royal de la haute forêt

de Chinon; mar., damoiselle Anne Mahé (29 nov.

1630). — Marie, fille de Me Louis Guesdier (alias,

Gédiéj, sergent royal de la haute forêt de Chinon, et

de Philippe Mercier; par. et mar., Léonor de Maillé,

éc, et Marie de Maillé, enfants de feu h. et p. sgr

Charles de Maillé, sgr M 15 de Carman, et de h. et p.

dame Charlotte Deseombleaux (sic), dame de Lis-

lette (9 oct. 1631). —Bené, fils de Bené Potin et de

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

Françoise Taillandier; par., M e Martin Saulaye, ser-

gent de la haute forêt de Chinon; mar., damoiselle

Françoise, fille d'Albert de Semple, éc, s. de la

Cour-au-Berruyer (22 oct. 103'.}). — Antoine, fils de

Louis Guesdier, garde ordinaire pour le Boi de ses

eaux et forêts, et de Philippe Mersier (alias, Mercier);

par., Ii. et p. Mess. Antoine de Maillé, C lc de la

Marche; mar., damoiselle Charlotte de Maillé, sa

sœur (7 nov. 1030). — Baptêmes, en la chapelle du

château de Lislette, par M p Baugé, curé d'Hommes

en Anjou [Indre-et-Loire^, de Louise et Anne-Angé-

lique, filles de n. h. Quintien Hervé, s. de la Barre,

et de Perrine Chabosseau, ondoyées audit Hommes,

par

M

e Louis Ménard, vicaire, la première le 1
er

fé\ lier

1636 et la seconde le 1er nov. 1030; par. de Louise,

ledit Antoine de Maillé, et mar., noble et vertueuse

damoiselle Marie de Maillé, sa sœur; par. d'Anne-

Angélique, h. et p. sgr Léonor-Charles, C te de Maillé,

et mar., noble, sage et vertueuse damoiselle Anne-

Angélique de Maillé, sa sœur (18 nov. 1030). — Fran-

çoise, fille de n. h. Bené Delamotte, s. du Plessis, et

de Louise Baglet: par., n. h..Jacques de Seimple (sic .

s. de la Cour; mar., damoiselle Françoise Desemple

(sic), sa sœur (30 mai 1039).— Donatien, né le 7 déc.

1039, fils de François Bellel et de Marie Mousseau
;

par., h. et p. sgr Donatien de Maillé, M is de Carmen;

mar., h. et p. dame, dame Charlotte Descoubleau,

veuve de h. et p. sgr Mess. Charles de Maillé. Mis de

Carmen (10 janv. 1640). — Didier, fils de Jean Tail-

landier et de Jacquette Thaureau (alias, Thoreau),

baptisé par frère Charles Picquet, en l'absence de

M. le prieur; par., Bené Delamotte, éc,s. duPlessis-

Vaujouan (23 mai 1640). — Donatien, fils de René

Delamotte (alias, de La Mothe , s. du Plessis, et de

Louise Raglet; mêmes parrain et marraine que Do-

natien Bellet ci-dessus (20 oct. 1640). — Charles (on-

doyé en la paroisse d'Hommes en Anjou, le 15 janv.

1039, par Mess. Pierre Chaille, vicaire), fils de n. b.

Quintien Hervé, s. de la Barre, et de Perrine Chabos-

seau; par., très digne prêtre Mess. Guillaume Baugé,

curé dudit Hommes; mar., noble, sage et vertueuse

damoiselle Charlotte de Maillé (13 sept. 1641). —
Françoise, fille d'honorable h. François Charpentier

et de Noëlle Guérin; par., h. et p. sgr M" François de

Beauvau, chev., sgr de Bivarennes et de Beugné,

capitaine des chasses, capitaine d'une compagnie de

chevau-légers pour le service du Boi et maître parti-

culier des eaux et forêts ; mar., Marie Torterue

(alias, Tortereux), femme d'honorable h. M" e Jean

I. s
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Charpentier, bailli « d'Àzé » (24 mars 1642). — Nicolas,

lils de Jean Duboys et de Jacquelle Marin: tnar..

damoiselle Nicole Barisien, épouse de M. de Grand-

boys Nicolas Desemplej (3 sept. 1-642]'. — Françoise,

fille de M' Louis Guesdier, gaede ordinaire ^mr le

Roi de ses eaux et forêts, et de Philippe Mercyer;

par., François de Mondion, s. de la Gloozière; mar.,

damoiselle Françoise Desemple (7 sept. 1642). —
Louis, fils de M' Michel de Launay. avocat, s. de la

Peloquinière, et de damoiselle Charlotte Blondeau

(7 nov. 1642). — René, lils de Pierre Duhois et d'Ur-

hane Malapert; par., René Delamotte, éc, s. du Ples-

sis-Brahaniére ; mai'., damoiselle Françoise De-

semple, fille d'Albert, éc, s. de la Cour-au-Berruyer

(19 juin 1643). — Louise, fille de René Delamotte,

éc, s. du Plessis, et de damoiselle Louise RagJet;

par., Pierre de ChaumeJehan, chevalier de Fourille:

mar., damoiselle Madeleine de Mondion (30 août

1643). — Marie-Angélique, ondoyée à Lignières, fille

de René Moreau et de Marguerite Marchesseau; par.,

n. h. François de Mondion. s. de la Clousière ; mar.,

noble et vertueuse damoiselle Marie de Maillé

(H janv. 1644). — Lacune entre le 29 janv. et le

1 i juin . ? 16 i i . — Mar., damoiselle Nicole Barisien.

épouse de Nicolas de Semple, s. de la Roche (2!) juin?

164 i |. —Martin, fils Pierre Amirault: par., Me Martin

Saulaye, garde des eaux et forêts de Chinon (13 ié\ r.

1645). — Lacune du 1~ juin au 20 août 16 /'>.

E suppl. 27 (GG. 2.) (Registre. — 170 Feuillets, plus

le fol. 7 i bis, i>;i[> i ei-

-

1645-1667. — Baptêmes et Mariages. — A. Bap-

têmes de 16 io à HI6 7 (fol. 3 à fol. 111). — Fran-

çoise, fille d'Urbain de Mondion, éc, lieutenant de la

première compagnie entretenue pour le service du

Roi au fort de la Prée, en l'île de Ré, et de damoi-

selle Françoise Desemple; par., Mess. Albert De-

semple, chev., s. de la Gour-aiv-Beruier el du l'Iessis-

Alaix ; mar., damoiselle Marie de Sarcé (alias., de

S;hs;i\
, épouse de François Nau, éc, s. de Lestan

ill juin 1646 .
- N..., fille de René Delamotte, éc,

S. du Plessis et de Yaujouau, et de damoiselle Louise

Raclel alias, Ragïet); par., n. a. Jean Cherpantier,

verdier pour le Roi de la haute forêt de Chinon et

juge d'Azay-le-Rideau ; mar.. damoiselle Jacquette

Bellivier (alias. Belivier), épouse de Pierre Choppin,

éc, s. île l'ontenay et du Moulin-Fermé (9 sept.

1646 . — Jacques, fils d'Urbain de Mondion, qualifié

comme ci-dessus, et de damoiselle Françoise De-

s pie; par., Jacques de Semple. chev., s. de Beau-

lieu ; mar.. damoiselle Madeleine de Mondion ( 13 nov.

1647). — Par., M» Jean Coeslier, vicaire de Cheillé

12 juil. 1648i. Judic, fille de François Lemai-

gnan et de Marie Fay [alias, Fey); par., W Martin

Saulays, « servent Iraversier et dangereux au eaues

et forestde Chinon » ; mar., Judic Fay (31 juil. 1648).

— Marie, fille de Jacques Maucourt (alim, Mauleour)

et de Marie Soûlas; par., M e Charles Soûlas, son

oncle (39 juin 1649;. — René, fils d'Urbain de Mon-

dion, qualifié comme ci-dessus, et de damoiselle Fran-

çoise de Semple: par., François Bellivier, éc, s. de

laGenette; mar., damoiselle Benée de Semple (13

janv. 1630;. — Jeanne, fille de François Lemaignan

alias, Le Meignan) et de Marie Fey (13 mars 1651 .

— Jacques, né le 1
er avril, fils de M e Jacques Mau-

court, notaire royal en Touraine, et de Marie Soûlas;

par., M" Charles Maucourt, s. de la Frogerie 15 juil.

1651). — Marie, née le 16 mai et ondoyée dans la cha-

pelle du château de la Cour-au-Berruyer. fille d'Ur-

bain de Mondion, qualifié comme ci-dessus, et de

damoiselle Françoise de Semple : par., h. et p. sgr

Mess. François de Beauvau, chev., sgr Mu de Riva-

rennes, etc., maître particulier des eaux et forêts de

('binon; mar., damoiselle Marie de Mondion, épouse

de François de Bellivier, éc, s. de la Genette; ce

dernier signe : F. Bellhier 22 juil. 1651). — Charles,

fils de Pierre de Marsé alias, Demarcé; et de Jeanne

Moysin; par.. M L
' Charles Taillandier, officier des eaux

et forêts de Chinon; mar., honnête fille Catherine

Pallu, fille de M. Pallu, s. de la Barrière (27 sept.

1651). — Jean, fils de Didier Papillon
;
par., M e Jean

Coeslier, vicaire de Cheillé, « et a esté tenu par Pierre

Dubois, à la requeste dudict Coeslier, comme n'ayant

aultre preslre pour luy administrer le sacrement » ;

mar., damoiselle Renée de Semple (18 avril 1632).

— Charlotte, fille de Charles Tallandier (sic) et de

Catherine Gasnier; par., Charles de Mondion, en

présence de M l> Urbain de Mondion, éc, s. de la Cour-

au-Berruyer, son oncle 1 1 , » faisant foy de luy

comme n'ayant attainct l'aage de discrétion »; mar.,

demoiselle Françoise de Mondion, en présence de

demoiselle Françoise de Semple, sa mère (29 sept.

1632;. — Louis, fils de M' Charles Guesdier, s. de

Soleau. ei de Marguerite Benoist; par., vén. et dis-

cret M" Louis Guesdier, recteur-curé d'Azay-le-

Rideau l mars 1653 1. — Marie, fille d'Hélie Nep-

vouet et de Benée Raguain; par., Mess. François

i On avait d'abord écrit : en présence de M 1

' François de Mon-

dion, éc, s. de l.i Clonsière, son père.



SÉRIE E SUPPLEMENT. - CHE1LLÉ. 59

Bellivier, éc., s. de laGenetle; mar., dame Marie

Pesebart, Gte8M de Maillé ii mars Iti-M .
- Fran-

çois, lils de Charles Taillandier sic) et àe Catherine

Gasnier, par., h. el p. sgr Mess. François, chev.,

Bfs de l!eau\au. sgr de Rivarennes, de Beugnj . etc.;

mar.. b. et p. dauie Marie Pesebart, épouse de haut

et p. sgr Mess. Léonor. C'° de Maille ' avril 1634).

— Jacques, lils d'Él.ienne Badiiler et de Marie Delau-

na\
;
par., Jacques de Mondiou, éc, lils de feu M. de

Mondion, éc., qui signe : J. de Mondiou de Semple ;

niar.. Perrine Galliol, qui signe : P. Galliolle (24 juin

ir,;, i . — Françoise-Madeleine, lille d'Hélie Xepvouet

et de Renée Ragain alias, Raguain : par., h. et p.

sgr Mess. François de Beauvau, chev., sgr M'a de

Beauvau et de Rivareaues : niar., dame Marie-

Madeleine de Lusignan, épouse de h. el p. sgr Mess.

Henri-François, M' s de Vassé, R°" de la Rochema-

bile. d'Azay-le-Rideau. Cheillé, Vilaines, etc. 1 1 avril

1633 . — Jacquette. lille de François Maphré et de

Françoise Poullier; par., Jacques de Mondion de

Semple; mai., damoiselle Hélène de Blet (alim, de

Bellet (1 oct. L655). — Bap. fait par M° Gilles Petit,

principal du petit collège de Chinon (23 sept. 1636 .

— Léouore, ondoyée le -20 janvier 163 L lille de

M François Bellivier. éc, s. de la Geneste, et de

damoiselle Marie de .Mondion : par.. M 3 Pierre Belli-

vier. éc. s.d'Arlige; mar., damoiselle Jacquette Bel-

livier de Molin-Fermé [épouse de Pierre Choppin,

éc.,s. du Moulin-Ferme 23 août 1657 .— Françoise,

lille de François Bellivier, chev., sgr de la Genette,

Riparfon, la Roche, etc., el de damoiselle Marie de

.Mondiou ; par., François de Mondion, chev., sgr de

la Clousière, les Lisières, etc.; mai., damoiselle

Jacquette Bellivier, lille de M" Pierre Bellivier, chev..,

sgr de Forêt el d'Artige, etc. 31 juil. 1638). — Marie,

lille de René Pibaleau et de Catherine Pibaleau;

par., René Dubois; mar.. damoiselle Marie de Mon-

dion, lille de feu Mess. Urbain de Mondion, chev.,

sgr delà Cour-au-Berruyer (20 sept. 1638). — Martin-

François, lils de feu Martin Saulaie et de Françoise

Dubois: par. et mar., Jacques de 31ondion de Semple

et Françoise de Mondion. enfants de feu Mess.

Urbain de -Mondion, chev. (16 oct. 1658). — François,

lils d'Hélie Nepvoït (alias, Nepvouet el de Benée

Raguin; par., François Charpentier, s. de la Jagée

et valet de chambre du Roi (13 févr. 1659 .— Glande,

fils de Charles Guillon et de Louise Auvinet .'
:

par., Claude de La Jaille, s. des fiellonnières, lils

de Mess. Claude de La Jaille, sgr des Bellonnières et

autres places (3 juiL 1659 . —Charles, fils de Pierre

\_i rhainbault et d'Anne Héripeau : par., a. Jean Char-

pentier, avocat en Parlement 2(ï nov. 1659 .
—

.('.allierine Yiollette, fils de François Viollet el de

Louise Soûlas; par., M tro Charles Rolland, s. de la

Loge (2 mars 1660). — Pierre, (ils d'André Taillan-

dier et de Marie Boureau; par., M" Pierre Charpen-

tier, s. de la Chouinière (2 oct. 1661 . —Charles, lils

de Jacques Dubois et de Marie Rideau: par., Jacques

de Mondion, sgr de la Cour-au-Berruver lu févr.

|ik;;U. — Renée, née et ondoyée à Saint-Saturnin de

Tours le i mai 1659. tille de Pierre Marin, s. de la

Chesnaie, et de Renée Dalier, baptisée en la chapelle

du château de Lislette: par., h. et p. sgr le Vidame

du Mans, fils de h. et p. sgr Mess. Henri-François,

M is de Vassé, R on de la Roche-Mabile. d'Azay-le-

Rideau, etc.; mar., h. et p. dame Marie-Madeleine de

Lusignan, femme dudit sgr M r- de Vasse 6 juin

1664). — Louis, iils de Jean Cous te [sic et de Jul-

lieime Taillandier; mar.. Martine Coste (sic) (18 maj

1663). — Anue-Angélique, lille de Pierre Rounet et

de Françoise Victor
;
par., M'" Raphaël Desnoyers

alias, Desnoiers), prieur d'Azay-le-Rideau; mar.,

damoiselle Anne- Angélique de Mondion (28 mai

1665). — François, lils de François Le Megnan [alias,

Lemaignan el de Marie Fay; par., Hector de

Gréaulme (-alias, de Gréome), éc, s. de la Molli i\

août 1C65). —Renée, fille de Jean Dubellineau et de

Philippe Malî'ré; par.. Mess. René d'Aux, éc, s. de

la Rourdillière (13 juin 1667 .

B. Mariages <!, 16 i.5 à 166: fol. 115 a loi. 166 .

_ Pas d'actes de juillet 1646 à juillet 1647. -

M" François, fils de M" Pierre Bouilly et de dame Ma-

rie de Préaux, de la paroisse de Rilly, avec hon-

nête fille Renée Galliol alias, Gailliot), fille de feu

M° Pierre et de feu Renée Challoneau, en présence

de M e André Bergueil, notaire royal, de M' Gervais

Bouilly, de M' Jacques Lebourguignon, recteur de

' Brisay Brizay , de M 1
' André Lebourguignon, avocat

à Chinon, de M René Rucquel, notaire royal, tous

parents de l'époux, de M" Martin Saulaye, sergent

royal et traversier aux eaux el forets de Chinon,

oncle de l'épouse, etc. (10 juin 1652). — M'' Martin

Saulaye, sergent royal traversier aux eaux, et forêts

de Chinon, avec Françoise, fille de Pierre Dubois el

d'Urbanne Malaperl (S nov. 1657). — Martin Guillon,

avec Marguerite Nepvouel, épousés « dans lachap-

pelle Saint-Biaise, dépendante du prieuré de Cheillé >•

M juil. 1658). —Mess. Claude de La Jaille, chev.,
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sgr des Pionnières, etc., avec dame Françoise De-

semple, dame de la Court-au'-Beruyer, veuve de

Mess. Urbain de Mondion, épousés on la chapelle de

la Court-au-Beruyer (9 juin 1659). — Lacune du 17.

avril 1662 au 10 janvier 16(>:>. — Jean Gaultier,

notaire en la baronnie d'Artannes, et Marie, lille

de feu Etienne Bastart (9 juil. 1663 .

E suppl. 28
l
GG. 3.) (Registre.) — 2j9 feuillets, papier.

1668-1697.— Baptêmes, Mariages et Sépultures.

— Mar. de Catherin, fils de Jean Bastard et de Claude

Cailler- (?), de la paroisse de Nueil, avec Françoise,

lille de feu Bené Delamolte et de feu Louise Baclet;

l'acte est signé par Françoise Desemple, Henri-

René d'Aux, Jacques de Mondion, etc. (17 avril 1668).

— Mar. de Gabriel, fils de M trf
' Gabriel Gandas, ser-

gent, garde de la haute forêt de Chinon,et de Jeanne

Deniau, avec Renée Picquet, veuve (3 nov. 1668). —
Bap. de Jean-François, né le 7 déc. 1668, fds de Jean

Charpentier, s. de Rochedais, valet de chambre ordi-

naire du Roi, et de damoiselle Françoise Gaudin
;

par., Robert Gaudin, chanoine prébende de l'église

royale de Saint-Jean du Plessis de Tours (14 févr.

1669). — Sép. de Renée Picquet, femme de Gabriel

Gandas, sergent, âgée de 32 ans, inhumée dans la

chapelle Saint-Biaise (13 janvier 1670). — Bap. de

René, fils de Pierre Desroches, sergent royal, et de

Perrine Rideau (29 sept. 1670). — liap. de Martin

fils de Martin Lomeron et de Marie Huaultjpar.,

Mlre Martin Fournier, vicaire de « Cheillay » ; mar.,

damoiselle Marie-Renée de Gourdault (20 mars 1671 ).

— Bap. de Gilles, lîls de Jean Huaull et de Marie

Enault; par.. M'" Gilles Charpentier, sgr de la Plo-

quinière (27 oct. 1673). — Copie de l'ordonnance

rendue le 29 mai 1676, par Michel [Amelot , arche-

vêque de Tours : le cimetière sera clos ; il est défendu

aux habitants de sortir de l'église pendant le prône

sous peine d'excommunication ; le s. Terpereau, vi-

caire, sera tenu de faire l'instruction aux enfants et

de tenir les petites écoles; diverses réparations se-

ront faites à la chapelle Saint-Biaise, qui sera fournie

par le chapelain de ce qui est nécessaire pour dire

la messe, sous peine de saisie des revenus, etc. fol.

95 v°). — Mac. après les publications faites dans

les églises de Lucé-le-Mal, diocèse de Bourges, et de

Cheillé, de h. et p. sgr Mess. Charles-Joseph de Bo-

chefort, (. dudit lieu, chevalier-commandeur de

l'ordre de Saint-Maurice en Savoie, fils aîné de h. et

p. sgr Mess. Claude de Bochefort, chev., C" de Lucé

en Berry, sgr de Coulanges, etc., et de feu Anne de

Brouilly de Pienne, avec damoiselle Nerée de Mes-

semé, fille de h. et p. sgr Mess. François de Mes-

semé.chev., sgrdeTallevoir(a/«Vzs, Talvois), la Cour-

Messemé, etc., maréchal de camp des armées du

Roi, gouverneur pour S. M. et connétable des ville,

château et pays de Carcassonne, et de dame Cas-

sandre Pierre (27 avril 1677). — Bap. de Toussaint

(premier né) et de Charles (né le second), nés et on-

doyés le 14 mai, fils de Jean Charpentier (alias,

Charpantier), s. de Bochedais, valet de chambre du

Roi, et de damoiselle Françoise Gaudin, demeurant

paroisse Saint-Pierre-du-Boileà Tours; par. de Tous-

saint, Charles Le Large, éc, s. de la Guillonnière,

conseiller du Boiet son procureur au bailliage d'Am-

boise, et mar., damoiselle Charlotte Frémon (alias,

Frémont); par. de Charles, François Charpentier, s.

de la Jagée, valet de chambre ordinaire du Boi, et

mar., damoiselle Charlotte Frémon, ayant charge de

dame Catherine Prudhomme, sa mère (16 août 1677).

— Bap. de Charles, fils de Jean Penot et de Marie

Couesneau; par., Christophe de Gourdault, éc,

sgr de Lespinay, mar., damoiselle Louise de

Ganne (1 juin 1678). — Par., Louis Guesdier, s. de

Solleau (1 mars 1679). — Bap. de Gilles, fils de

Jean Charpentier, s. de Rochedais, et de damoi-

selle Françoise Gaudin; par., M"* Gilles Charpen-

tier, s. de la Ploquinière (10 août 1679). — Bap. de

Charles, fils de François Lesage et de Marie Fresneau
;

par., Charles d'Adde. chev., sgr de Bescheron, du

Vau-d'Aunay, etc. ; mar., h. et p. dame Nerée de

Messemé, femme de h. et p. sgr Mess. Charles-Joseph

de Bochefort, chev., C h de Lucé, la Cour-au-Beruyer,

Tallevoie, etc. (2 avril 1681). — Mar., Louise de

Ganne, demoiselle de Falaize (6 avril 1681). — Mar.

dans la chapelle du château de Lislette de M lre Tho-

mas Huveline {alias, Heuveline),fils de feu Guillaume

et de feu Claude de Foulleul, avec demoiselle Thé-

rèse Morant (alias, Morranl), lille de feu Adrien et

de l'eu Louise Alarl 1 juil. 1681). — Les actes du

27 novembre 168/ au 10 janvier 1682 man-
quent. — Bap. de Marianne, lille de Thomas Uvlinne

(alias, Huveline) et de Thérèse Morant; par., h. et p.

sgr Mess. Henri de .Maille. M is de Carman; mar., h. et

p. dame Marianne Dupuy de Murinais 12 mai 1682).

— Bap. de Jeanne-Françoise, née le 2 février, fille

de Jean Charpentier, s. de Rochedais, valet de

chambre du Roi, et de damoiselle Françoise Gaudin
;

par., Jean-François Charpentier, clerc tonsuré, son
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frère: mar., damoiselle Françoise-Claude Charpen-

tier, sa sœur i juin L682). — Bap. de Catherine-Vic-

toire, née le 18 oct., fille (les mêmes; par., Louis,

son frère (28 déc. 1682). — Bap. de Pierre, (ils de

Jacques Dubois et de Marie Mauberger; par.. Pierre

Lebœnf, s: de Beauregar (15 avril 108:! . — Mar. de

M Urbain Rolland, notaire à Rivarennes, fils de feu

M" Urbain, notaire royal à Chinon, avec Marie Cotte

[alias, La Coutte), veuve de Louis Pavy (10 janv.

1681 . — Par., Thomas Heuveline, maître d'hôtel de

M. le Mis de Carman 9 juin 1684). --Bap. de Cathe-

rine, fille de M" Urbain Rolland et de Marie Lacoute

(14 déc? 1684). — Bap. d'Amable-Ignace, ondoyé

précédemment, fils de Jean Charpentier, s. de Ro-

chedais, valet de chambre du Roi, demeurant à

Tours, paroisse Saint-Pierre-des-Corps, et de damoi-

selle Françoise Gandin: par., Amable Morinet, avo-

cat en Parlement; mar., damoiselle Catherine Sou-

las, en l'absence de dame Louise Gandin ?), sa mère

(11 nov. 168G). — Bap. de Marie-Anne-Hélène, fille

des mêmes'; par., François Soûlas, bourgeois de

Tours (même jour . — Bap. de Christophe, fils de

('.halles Piballeau et de Perrine Coesneau; par.,

Christophe de Gourdault, chev., sgr de Lépinay et

tle la Roche (40 juin 1687). — Mar. de Jean, fils de

Jean Delugré et de feu Catherine Éliard, avec Jeanne,

fille de feu Jacques Chastry et de feu Marie Gillet

-21 janv. 1688). - Mar. de Claude, fils de feu

M' Biaise Pavy, notaire à Azay, et de feu Marguerite

Delacroix, avec Marie, fille de feu M8 Gilles Berault

alias, Brault), notaire royal, et de feu Nicole Blan-

chet (29 avril 1088). — Par., Charles Gaultier, éc, s.

de la Véranderye 24 août 1688.— Sép. dans l'église

de Cheillé de M. Christophe de Gourdault, éc, s. de

Lépinay-Bourneuf, âgé de 72 ans (25 sept. 1688). —
Bap. de Pierre Chastry: par., Pierre Carcat, s. du

Prez 6 mars 1690j. — Bap. de Suzanne Delaunay ;

mar., demoiselle Suzanne Braconnier de Longeville

19 juil. 1690).— Bap. de Mathurin, (ils de Pierre

Petit etde Marguerite Maridonneau ; par., M. Mathu-

rin Heuzard alias, Huzard , marchand : mai., dame

Nerée de Messemé, C lesse de Rochefort (18 févr. 1691 .

— Sép. dans l'église de Suzanne Braconnier, âgée

de 45 ans (6 sept. 1691). — Sép. dans l'église de da-

moiselle Louise Coudriau, veuve de M 1 "' Christophe

de Gourdaut, éc, s. de Lépinay, âgée de 62 ans

1 oct. 1692). - Bap. d'Elisabeth Dénia u : par.,

M. Nicolas Corpel. licencié ès-lois, bailli et juge or-

dinaire d'Azay-le-Rideau (8 avril 1693; inhumée le

li .
— Sép. dans l'église, par Jean Moisin, ancien

prieur-curé, de Mess. François Lasneau, prieur-curé,

âgéde I3ans 24 juin 1694). — Bap. de Jean-Pierre,

fils d'André Allen et de Marguerite Maridonneau;

par., Jean-Pierre Phillebert, s. de Linglanderie;

mar., damoiselle Jacquette Phillebert [alias. Phil-

bert) (9 févr. 1696). — Bap. de Dominique, fils de

Louis Couste et de Marie Potin
;
par., h. et p. sgr

M. le Chev. de Rochefort, (ils de h. et p. sgr Joseph-

Charles de Rochefort et de dame Nerée de Messemé,

qui signe : Dominique de Rochefort; mar., très hon-

nête pers. Marie, fille de feu honorable h. François

Le Sage et de digne femme Marie Fresneau (26 avril

1696). — Visa du grand archidiacre Joiian [-11 aoûl

1696). — Mar. de Jean Chemin avec Marie Brune I, en

présence de Me Louis Allery, vicaire de Rivarennes,

de h. et p. sgr M. le C" de Lussay, qui signe : Do-

minique de Rochefort, de M" Pierre Carcat, s. du

Pré et de la Roche, qui signe : Duprez (13 juil. 1691 .

— Sép. dans la chapelle Saint-Biaise de Jean-Bap-

tiste-François, fils de Mess. Jean Tardif, sgr de Clié-

niers et de la Corbonière (?), premier valet de la

garde-robe de S. A. B. Monsieur frère unique du

Boi, et de dame Marie-Marguerite Tardif, qui étail

en nourrice; en présence de Mess. François Tardif,

prêtre, docteur en théologie de la faculté de Paris,

et du s. Pierre Guesdier, s. de la Roussellière (11

sept. 1697).

E suppl. 29 [GG. 1. Registre. — i',2 feuillets, papier.

1698-1728. — Baptêmes, Mariages et SÉrir.-

tures. — Sép. dans l'église de damoiselle Françoise

Gourdault [sic), âgée de 77 ans, en présence de da-

moiselles Marie-Renée de Gourdault et Marie-Rei

Gaultier, ses nièces (24 mars 1709 . — Sep. de Mar-

tin Bruyère, âgé de 15 ans (29 juin 1700 el de Marie

Pallu. sa femme, âgée de 27 ans 6 juil. 1700

Mar. de Pierre Carcat, s. du Pré. écuyer el garde du

corps de S. A. B. Monsieur le duc d'Orléans, fils d •

feu Germain etde feu Marthe Raffinai .'
, avec da-

moiselle Marie [sic), fille de feu Pierre Gaultier el de

Berlrame Gourdault (sic), en présence dedamoiselle

Marie-Renée de Gourdault, cousine germaine île

l'épouse 1 12 juil. 1701). — Mar. en la chapelle de

Saint-Blaise.de François Moriu alias, Maurin), chi-

rurgien, dis de feu Jean etde feu Jeanne Joubert, il<'

la paroisse de Thilouze, avec Anne, fille de l'eu Fran-

çois Charpentier et de feu Anne Corpel, en présence

de Michel Fi'v, notaire royal, el d'Etienne Fey, huis-
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sier royal, cousins germains de l'époux, de Maurice

Guérin, curateur de l'épouse, de Me Nicolas Corpel,

bailli d'Azay-le-Rideau, et d'Urbain Guérin, notaire,

ses oncles, etc. (30 mai 1702). — Visa du grand ar-

chidiacre Joûan 5 mai 1704). — Mar. de François,

fds de René Halbert [alias, Alhert) et d'Anne Fro-

tnaget, avec dame Catherine de Cadore (alias, Deca-

dors), veuve de René de Lavallet (22 ocl. 1705). —
Bap. de Marie, tille de François Meusnieretde Jeanne

.lahan ; par.. Mess. Dominique de Rochefort, éc. ;

mar., damoiselle Suzanne-Marie Pierre (alias, Pierres

des Épaus (12 mars 1706; inhumée le 20). — Sép.

dans l'église, en la chapelle de Notre-Dame, de Ma-

rie-JMarthe Pierres, âgée de a semaines, fille de Mess.

Daniel Pierres, éc, sgr de Narsay (13 juin 1706). —
Sép. dans l'église de damoiselle Jacquette Philbert,

âgée de î2 ans. en présence du s. Pierre Carcat, de

damoiselle Renée (sic) Gaultier, épouse dudit sieur,

tante] de la défunte, de damoiselle Marie-Renée de

Gourdault, sa cousine, etc. il4 mars 1707).— Rap.de

Marie-Anne, fille de h. et p. sgr Alexis Barjot de

Moussy, ('.'• de Roncée, sgr de l'Ilelte. etc., et de

damoiselle Marie-Anne de Palvoisin d'Appelvoisin];

par., frère Jacques de Voyer, éc, chevalier de Saint-

Jean de Jérusalem, commandeur dudit ordre, qui

signe : .1. de Voyer, Ch" de Paulmy ; mar.., h. et p.

dame Marie-Anne de Maillé, veuve de h. et p. sgr

Mess. Jacques Tiercelin de Palvoisin, Mis sgr de la

Roche-du-Mayne (9 avril 1707). — Sép. de frère

Charles Barjot de Moussy, éc, chevalier de Saint-

Jean de Jérusalem, commandeur de Villedieu, âgé

de 35 ans (14 juil. 1707).— Mar. de Pierre Desroches.

veuf, d'Azay-le-Rideau, avec Louise, fille de feu

André Guérin et de Jeanne Desré, en présence d'ho-

norable h. Charles de Labarre, s. de Maison-Rouge

et de la Clousière, cousin de l'époux, etc. (5 janv.

1708). — Rap. de Charlotte-Françoise, née le 18, tille

de b. et p. sgr Alexis Barjot de Moussy, Cte de Ron-

cée, sgr de llslette, etc., et de h. et p. daine Marie-

Anne de Pallevoj sin : par'., h. et p. sgr François de La

Gropte de Saint-Abre. M 1, sgr dudit lieu ; mar., da-

moiselle Charlotte de Pallevoysin (20 juin 1708). —
Rap. de Christophe, fils d'honorable pers. Louis

Ducarroy, garde du Roi en la forêt de Chinon, et de

Marguerite Ratier ;
par., n. pers. Christophe Le

Roux; de Rassé de Gravelean, ce. lils de n. pers.

Brice, éc, sgr du Ponceau 16 juil. 1708; inhumé Le

j'.i sept.). — Sép. dans l'église, au pied du maître-

autel, de Mess. Alexis Barjot de Moussy, C'e de Ron-

cée, sgr de lTlette, etc., époux de h. et p. dame Ma-

rie-Anne de Pallevoisin, décédé aujourd'hui au châ-

teau de lTlette, âgé de 42 ans (25 sept. 1708). — Sép.

dans l'église de très h. et p. dame Nerée de Messemé,

veuve de h. et p. sgr François de Rochefort, éc, C te

et sgr de Lucé, etc., âgée de 56 ans (22 nov. 1708). —
Bap. de Jeanne, fille de Jean Roy le jeune et de Renée

Dubois
;

par., honorable pers. Amable-lgnace Char-

pentier, s. de Chanperron; mar., damoiselle Marie-

Anne Charpentier, damedeQuinpeslay iodée 1708 ,.

— Sép. dans l'église d'honorable pers. Jean Tardif,

autrefois valel de chambre de S. A. R. frère unique du

Roi, sgr de Chéniers, âgé de 51 ans, époux de dame
Marie-rMargueritei Tardif (3 oct. 1709). — Enregis-

trement du mariage, célébré le 4 en l'église Saint-

Hilaire de Tours, de Mess. Louis Deboistenant (alias,

de Boistenant), chev., sgr du Verger-de-Vou, avec da-

moiselle Catherine Charpentier (5 déc 1709). — Mar.

en lachapelleduchàteaude Chéniers, parM c Reugnet,

chapelain dudit Chéniers, de Mess. André-Thomas

de Gébert, chev., sgr de Noyau, de la paroisse

Saint-Venant de Tours, avec Mad. Marie-Margue-

rite Tardif de Chéniers, en présence de Mess. Pierre-

Gabriel de Gébert alias, Géber), chev., sgr de

Noyan, lieutenant de. MM. les Maréchaux de France,

frère de l'époux, de Mess. André-Thomas Coudreau,

conseiller du Roi, prévôt général et provincial de la

généralité de Tours, son oncle, de "Mess. Guillaume

Gaullepied de Rois-le-Roy, sgr de Sennevières, con-

seiller du Roi, chev. d'honneur au bureau des

finances de Bourges (10 juin 1710). — Visa du grand

archidiacre Joiian (28 oct. 17.1Q). — Bap. d'Anne, fille

de Jean Nissieret de Marie Gillot; par., Mess. Pierre

Carcat, éc, sgr de la Roche (25 mai 17124. — <• Ce cin-

quième décembre 1712 a été inhumé, en la paroisse

d'Azay, Louis Guesdier, contre mon gré, dont instance

formée à ma requeste. »— Visa du grand archidiacre

Joûan \ sept. 1715); en marge on lit: « Il a esté sa-

tisfait de sa visite ».— Sép. dans l'église de Marie-Re-

née (sic) Gaultier, âgée de 70 ans, femme du s. Pierre

Gareas du Pré, s. delà Roche 27 sept. 1715). — Rap.

de Catherine- Françoise, fille de M'"' Pierre Renault,

s. du Pont, avocat en Parlement, et de dame Marie-

Anne Charpentier:; par., Mtre Philippe Renault, con-

seiller eu l'élection de Chinon 22 févr. 1716). — Visa

du grand archidiacre Joiian (21 nov. 1716); en marge

on lit: & Le disné a été au presbytaire >>. — Mar. de

Gabriel Taillandier, veuf, avec Marie Pallu, veuve en

dernières noces de Claude Pavy. de la paroisse de
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Bivarennes 23 nov. 17±6).—- Ba|>. de Pierre, fils de

Mess-. Pierre Renault, s. du l'ont, huissier de ta

ohambre de Mad. la duchesse de Berry, et de daine

Marie-Anne Charpentier: par., Mess. Gilles Charpen-

tier, capitaine du régiment d'infanterie de la Reine;

mai-., dame Vnne Renault, épouse de M. Lebreton

procureur du Roi au siège royal de Chinon 28 mais

1717 . — \ isa du grand archidiacre Joiian (11 sept.

1717 ; en marge : • Ay payé le droit de visite ». —
Sép. de Françoise Victor, veuve de Pierre Bonnet,

huissier royal, âgée de 7.3 ans, en présence de Pierre

Bonnet, huissier royal, son lils, et de Jean Areham-
bault, son petit-fils l2oct. 1717.— Banc concédé der-

rière le chieur au s. Aimable-Ignace Charpentier de

Champerron 16 août 1717 : toi. 218 y?).— Bap. fait, en

l'absence du prieur, par François Lesourd, cordelier

du couvent du Croulay •'! mai 1718). — Visa du grand

archidiacre Joiian 27 oct. 1718); en marge: «Le
disné au presbytaire ». — Bap. de Marie-Ceneviève,

fille de Mess. Pierre Renault, éc, huissier de la

chambre de Mad. la duchesse de Berry, et de Marie-

Anne Charpentier; par., Mess. François Renault, con-

seiller au siège ro\ al de Chinon : mar.. dame Marie

Destouches, épouse de Mess. Louis de Gain, éc, sgr

du Bâtiment, brigadier des gens d'armes de Mad. de

Berry : le père signe : Renaiil-Dupont, et le parrain :

Renault-Reterefort 13 juin 1719). — Visa du grand

archidiacre Joiian looet. 171'.), 17 sept. 1721, 13 sept.

172-2. 21 oct. 172:!, 1.3 sept. 1724, sept. 17251. —
Bap. de Jeanne-CharloUe-Siizanne, fille de Mess.

Dominique de Rochefort. éc, chev. , sgr de la

Cour-au-Berrurier, et de dame Jeanne-Baptiste Dol-

(iiu alias, de Dauldin : par.. Mess. Christophe Le

Roux, éc.. sgr de Graveteau ; mar., dame Susanne

Grégoire, veuve «le Mess. Le Roux de liasse, éc,
maître de camp des armées du Roi. chev.de Saint-

Louis (12 oct. 1719 ; inhumée le 17). — Bap. de Marie-

Anne, née le 8, fille de Mess. Dominique de Roche-

fort, éc, sgr de la Cour-au-Berrnyer. et de dame
Jeanne-Baptiste Doldin: par., Mess. Gédëon Pierres

des Épaux, ec : mar.. dame Charlotte Le Roux de

Rassé, veuve de Mess. François Doldin, sgr de la

Courneuve io déc 1720; inhumée le 12).— Sép.

dans l'église de damoiselle Marie-Renée de Gourdault,

âgée de 7.3 ans (22 juin 1721). — Bap. de Ga-

brielle-Anne. fille de Mess. Dominique de Rochefort,

éc, sgr de la Cour-au-Berruyer, du Vaa-Richard, etc.,

et de dame Jeanne de Dauldin de la Courneuve

(23 déc 1721). —Bap. de Charles, lils de Mess. Domi-

nique de Uocheforl, éc, Sgr delà Cour-au-Berruyer.

Beaulieu, le Vau-Richard, etc., et de dame Jeanne

Baptiste de Dauldin: par., Mess. François de Piers,

éc; mai'., n. pers. Charlotte de liasse', qui signe: <:.

R. Lacourneuve Oh. Le Roux de liasse, veuve de

Mess. François Doldin, sgr de la Courneuve 2.'» juin

1723. — Sép. dans l'église de Mc Hubert Quênet,

prieurde cette paroisse (14 oct. 1724)—Bap. de Domi
nique-Toussaint, lils de Mess. Dominique de Hoche-

fort et de dame Jeanne-Baptiste Doldin alias, d'01-

din : par., Mess. Toussaint Charpentier, s. de Roche-

dais, officier de S. M. ; mar., damoiselle Marie Dol-

din, épouse deM. de Rancher (19 août 172$). — Bap.

en l'absence du prieur par le P. Julien François, cor-

delier du Crouslay 13 mars 1727 .— Bap. d'Antoine,

fils de Jacques Roy et de Marie Petif : par., h. et p.

sgr Mess. Antoine-François, Mis de Longaunay, sgrde

Levroux, etc.; mar., h. et p. dame Marie-Anne de La

Pellevoisin d'Àppelvoisin . Gt0MBde Roncée, dame de

celle paroisse, du château de Lislette, Belfoye, etc.

qui sinue : Marie-Anne de PaUevoysin de Roncée;

en présence de Mess. Amable Charpentier de Cham-
perron, éc, s. de Roched lis ï juif 1727). — Bap.

d'Alexis-Charles-Louis, lils de Louis Petit et de Renée

Roy ; par. , Mess. Fridricli deSolms; mar.. damoi-

selle Marie-Anne Barjot de Roncée 21 déc. 17^7 .

E sujipl. 30 (GG. 5.) Registre.) — 287 feuillets, papier.

1728-1753. — Baptêmes, Mariages et Sépultures.

— Bap. de Marie-Françoise, fille de Pierre Rideau et

de Jeanne Guillé ; par., M" Jacques Odart, s. de l'a-

rigny ; mar. . dame Marie-Françoise Grasserol de

Roliat alias, de Roll'al . épouse de M. Hem'' Odart

23 févr. 1728 . — Bap. de Louis-Antoine, lils d'An-

toine Rainbert alias, Rimberl et de Renée Taillan-

dier; par., Mess. Fridéric de Solms ; mar., dame Ma-

rie-Anne de Pàllevoysin,C les5e de Roncée (8 mai 1728).

— Mar. dans la chapelle du château de Chéniers, par

vénér. et discret Clamle-Augustin Tardif, chanoine

prébende de Saint-Martin de Tours, de Mess. Pierre

Rlandin, avocat en Parlement et procureur pour le

Roi en l'élection de Chinon, fils du s. Jean, receveur

des aides de l'élection de Loudun, et de dame Thé-

rèze Le Marié, avec damoiselle Marie-Marguerite

Tardif, fille de l'eu Mess. Jean, éc, s. de Chéniers,

premier valet de garde-robe de l'eu S. A. R. Mon-

sieur, et de n. dame Marie- Marguerite Tardif, à

présent épouse de n. h. André-Thomas de Gébert,

chev., sgrde Noyan 2i mai 1728). — Mar. de Jac-
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ques Chemain, veuf de Catherine Pibaleau, avec

Françoise, lille de M e Charles Hudault et de feu Marie

Roy; en présence de nobles dames Jeanne-Baptiste

[Doldin] de la Cour, femme de M. le Chev. de Ro-

chefort, et de Marie [Doldin ] de la Cour, femme de

M. [René] de Rancher, officier de S. M. (21 juin

1728). — Mar. par M 1' Charles de Maillé-Carman,

prêtre, en la chapelle de Lilette, de Jean Turpereau

(alias, Terperau), avec Thérèse Gatineau (alias, Gas-

tineau), tous deux de la paroisse Saint-Gilles del'Ile-

Rouchard
;
parmi les signatures celles de : Marie-

Anne de Maillé, M lse de la Roche-du-Mayne; M.-A.

de Pallevoysin, C tcssc de Roncée ; Charlotte-Louise de

Pallevoysin ; Marie-Anne Rarjot de Roncée ; Char-

lotte-Françoise Rarjote (sic) de Lillette ; C.-F. de Ché-

rité ; Louis-René de Maillé-Carman, abbé commen-
dalaire de Notre-Dame de Moreau ; Fridricb de

Solms; etc. (27 sept. 1728). — Rap. de Louis-Ai-

mable, fils de M* François Méance, de Rivarennes,

et de damoiselle Marguerite Georget; par., M'' Ai-

mable [Charpentier] de Rochedais, s. de Champer-

ron ; mar., damoiselle Louise Heuzard (8 nov. 1728).

— Rap. d'Antoine-Louis, fils de Jacques Roy et de

Marie Petit; par., Mess. Fridrich de Solms (alias, de

Solines) ; mar., h. et p. dame Marie-Anne de Maillé

(alias, de Malliay), M' st' de la Roche-du-Mayne, veuve

d'illustre et n. h. Charles Tiercelain de Pallevoysin

[Tiercelin d'Appelvoisin] (3 mars 1739), — Rap. de

Louise-Jeanne, fille de Jean Roy et de Louise Che-

main ; mar., n. dame Jeanne d'Oldain de la Cour,

épouse d'illustre et noble gentilhomme Mess. Domi-

nique de Rochefort, qui signe : J. Doldin de la Cour-

Neuve de Rochefort ; « ladite Roy n'a pas de parrain

parce que l'enfant esloit trop jeune » (1 i mars 1729).

—
- Rap. d'Anne, fille de François Petit et de Françoise

Allery; par., M. Charles de lîochefort et mar., da-

moiselle Anne de Rochefort, tous deux accompagnés

de dame Jeanne Doldin, leur mère, à cause de leur

jeunesse (15 mars 1729). — Mar. dans la chapelle du

château de l'Islelte, par M'- Joseph d'Aux, prêtre de

l'Oratoire, de Mess. François-Emmanuel d'Outreleau,

éc, s. de Reaulieu, veuf de damoiselle Marie-Hen-

riette Aubanneau, avec damoiselle Maiïe-Thérèze,

fille de feu Mess. René d'Aux, éc, s. de Jardes, et de

dame Perrine Babin (alias, Babain), les deux parties

du diocèse de Poitiers, en présence de fr. Charles

d'Aux, correcteur du couvent des minimes de Mont-

gauger, de Me Prosper d'Ain, chanoine licencié, de

dame Marie-Anne de Maillé, de dame M. -A. de Palle-

voysin, C leSRC de Roncée, etc. (30 mai 1729). — Sép.

dans l'église de Marie Pallu, femme de feu Gabriel

Talliandier (15 oct. 1729). — Bap. de Dominique

Paget; par., n. h. Dominique de Rochefort, chev.,

sgr de la Cour-au-Beruié ; mar., noble et illustre

damoiselle Marie-Anne [Barjot] de Roncée (9 févr.

1730). — Bap. de Marie-Anne-Thérèse, née le

22 févr., ondoyée le 2i à Saint-Gilles de lTle-Rou-

chard, fille de Jean Turpereau et de Thérèse Gas-

tineau
;

par., Mess. Alexis-Joseph de Tussau de

Maisontiers, chev., sgr de Cbézelles, maître de camp

de cavalerie, chev. de Saint-Louis; mar., n. et illustre

daine Marie-Anne de Pallevoysin, C ,esse de Roncée

(2 mai 1730). — Mar. dans la chapelle du château de

l'Islette, par M. l'abbé Charles de Maillé, chanoine

de l'église de Tours, de Pierre Petit et d'Elisabeth

Hubert (30 janv. 1731). — Bap. d'Anloine-Ma-

rie, fils de M're Pierre Petit et d'Elisabeth Hu-

bert; par., h. et p. sgr M. Antoine, Mis
. de Longau-

nay; mar., n. et illustre demoiselle Marie-Anne

Barjot de Boncée (21 juin 1732). — Bap. de Charles-

Parfait, ondoyé le 12 à Saint-Gilles de l'Ile-Bou-

chard, fils de Jean Turpereau et de Thérèse Gasti-

neau; par., M. n. h. Charles de Maillé-Carman,

chanoine de Tours; mar., illustre damoiselle Char-

lotte-Françoise Barjot de Boncée (21 juin 1732). —
« Visa per nos archidiaconum majorent in decursu

visitationis nostrœ, anno salutis 1 73 2, die 1 6" sep-

tembris,etjussum ut forma edicto regio a/mi 1 667
prœscripla observetur diligenter, et vocabula ra-

diala et interlineas immissa in fine actorum appro-

bentur. (Signé :.) Joiïa/i ». — Bap. de Jean, fils de

M8 Louis Meneau (ou Méreau)
;
par., M* Tardif, sgr de

Chéniers, officier à la cour des monnaies de Tours
;

mar., dame Jeanne Doldin, dame de Rochefort

2S mars 1733). — Bap. d'Elisabeth : Charlotte, fille de

Pierre Petit; par., M° Charles Dussou1(«/<Vk, Dusol)de

Lorais; mar., n. damoiselle Charlotte de Barjot, qui

signe : Charlotte-F. Barjot de Lillette (12 juin 1733).

— Mar. de Jean Parans, du diocèse de la Rochelle;

avec Louise Belliard, en présence de Mess. René

Despinay, sgr de la Ceuille, chev. de Saint-Louis,

officier du Roy, de M c René Odart, sgr de Beau-

regard, et de s. René Despinay, fils de François-

Bertrand, etc. (6 juil. 1733). — Sép. dans l'église

de M'' Louis Ducaroy
..
garde de la forêt de Chinon,

âgé de 32 ans, en présence de dame Marie-Cathe-

rine Bodain, sa femme 14 oct. 1733.)— Sép. dans

l'église de h. et p. sgr Magnus-Jean, C"de Slinbhok
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Steinbock . suédois, généralissime des armées

de feu le Roi deSuède i ! aoûl 17:; i .— Bap. de Louis-

Noel, Ûlsde Louis Dubois : par., M Charles de Rocher

forl ci mar., damoiselle \110e de Rochefôrt, M
soeur (25 déc. 1734)..—* Sép. dans l'église de h. el p. sgr

Mess. Antoine-François, Mis de Longauûay, sgr* R '1

de Leverou et Brion, Danpierre, Septvanl etautres

lieux, gouverneur de Carantan (20févr. 1735). — Sép.

dans l'église de Mess. Charles Dusol (alias, Dusoul ,

s. de Lorals, âgé de 52 ans, en présence de Mess.

Louis Dusol de Lorais, prêtre de l'Oratoire, curé de

Saint-Maurice de Chinon, dus. [Louis] Barault, cha-

pelain de la Chatonnière, etc. (19 août L736). Au
bas dé cel acte, foi. 94 v°, on lit : « Nota qde led.

jour il a esté ouver une fosse pour inhumer led.

Dusoul, proche le marchepied de Tutelle Saint-Jean,

du costé de l'évangille, où l'on a trouvé un corps non

consommé, et que de temps immémorial l'on a point

de cognoisance de l'inhumation dud. corps, n\ d'ou-

verture de fosse dans ledit en dreit. Signé:) P. Heu-

zard, prieur de Cheilïé ». — Sép. de dame Marie-

MargUerile Tardif, femme de Mess. André-Thomas
de Gébert, chev., sgr de Noyant, âgée de 7P. ans, en

présence de Me Jean Tardif, officier de la monnaie de

Tours, son (ils, etc. 28 févr. 1737).— Bap. de Marie-

Anne-Charlotle-Françoise, fille de MB Michel Rim-
bault et de Jeanne Richard, dite Martigny

; par.

,

M Charles de MaiUé-Carman, prêtre, docteur en

théologie, abbé commendataire de l'abbaye royale de

Notre-Dame de Morau et chanoine de l'église de

Tours
;
mar., n., h. et p. dame Marie-Anne de Palle-

poysin, ^" de Roncée .10 mars 1737). — Sép. dans

l'église de h., p. et n. dame Marie-Anne de Malle [de

Maillé , âgée de 89 ans. veuve de h. et p. sgr Mess.

Charles d'Appellevoisin de Tiercelin, Mi8 de la Roche-

du-Maine (17 sept. 1737). — Sép. dans l'église de

damoiselle Louise Heuzard, âgée de 50 ans \ mars

1738). — Bap. de Dominique, fils de Symphorien
Dubois : par., le s. Dominique de Rochefôrt fils;

mar., damoiselle Jeanne Doldin de la Cour-Neuve,

épouse du s. Dominique de Rochefôrt (30 août 1738).

— Sép. de Jean Dubois, fils de Thomas Dubois, de

Saint-Germain-de-la-Lande, diocèse de Coutances

(17 sept. 1738). -- Sép. dans l'église de damoiselle

Renée Quenet, âgée de 80ans (28 oct. 17:i'.t .
— Sep.

de Marie Hégron, femme de JeanNissier, parM° Bus-

son, religieux de l'obéissance de Saint-François,

vicaire du Croulay (13 juin 1740). — Sép. dansTéglise

de Renée Montigny, veuve de René Guirard, â

Indrë-et-Loire. — Série E Supplément.

de 91 ans (27 févr. 17 u . -^ Bap. de Jeanne Chemin;
p;ir., .Mess. Charles, écuyer de Rochefôrt; mar.,

damoiselle Anne de Rocheforl 15 avril 1741). — Béné

diction de la cloche de cette paroisse, nommée
Mathurine-Farfe, par Mess. Etienne Castillon, prêtre,

bachelier de Sorbohne, chanoine et sous-doyen de

Saint-Martin de Tours, au nom de h. et p. sgr

Armand-Mathurin, M 13 de Vassé, B00 de la Roche-

Mabille et de la Touche-d'Avrigny, sgr de Mondon,
quinte royale d'Azay-le-Rideau , Cheillé et autres

lieux, gouverneur du château royal du Plessis-lez-

Tours, colonel du régiment de Picardie, chevalier

non profè-s de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur
delà commanderie magistrale de Piéton, el par n.

dame Jeanne-Baptiste de Doldin, épouse de .Mess.

Dominique de Rochefôrt, sgr de la Cour-au-Berruyer

17 sept. 1742). — Sép. dans l'église de «MessirDomi-

nique, honorable homme de Rochefôrt,... avec louis

les honnorâbles suffrages de l'église » 6 déc. 1742). —
Rap.de Françoise Tardif, née le 25 sept., ondoyée

le 28 ; par., Me François Le Née, lieutenanl général

criminel au bailliage et siège royal de Chinon; mar.,

damoiselle Anne Roujou; parmi les signatures, celle

de : J. Tardif de Chiniers, probablement le père

11 nov. 1744). — Bap. de Marie-Anne Guertin; par.,

M. Aimable-Ignace Charpentier de Champerron
alias, de Champairon) ; mar., damoiselle Marie-Anne

Poidevin (19 sept. 1743). — Rap. de Charles-Gabriel-

René, né à Poitiers (?) le 2 mars 1743, fils de h. et p.

sgr Mess. Charles-Auguste [Tiercelin] d'Appelle-

voysin, chev., Mis de la Roche-du-Maine, et de h. et

p. dame, Mail. Marie-Suzanne de Bourdeil; par.,

Mess. Pierre Gruget, curé .de la Jumellière; niai'., h.

el p. damoiselle Marie-Anne Barjot de Roncée

(26 juin 1747). — Sép. dans l'église, par le R. P.

Desforges, vicaire du Croulay, de Louis Chemin, âgé

de 32 ans (G août 1717). — Mar. de Charles

Dubellineau, dit Moulin, avec Marie Baron, en pré

sence de Mess. François Pignonneau, éc, s. de

Rocheblin (25 juin 1748). — Mar. deMess. Charles de

Rochefôrt, éc, sgr de la Cour-au-Berruyer, du

Plessis-Meteraux, etc., lieutenant dans [le régiment

de] Médoc, fils de feu Mess. Dominique de Rochefôrt

et de n. dame Marie Jeanne (sic) Doldin, avec damoi-

selle Marie-Marguerite, fille de Mess. Toussaint Char-

peu lier, sgr de la Ploquinière,deRocheda!'s, etc., éc,

valet de chambre vétéran de S. M., conseiller du Roi,

son garde-marteau en la maîtrise de Chinon, et de

dame Marie-Victoire Hubert, en présence de .Mess.

I, 9
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René de Rancher, sgrde Puisé et de la Cour-Neuve,

chev.de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment

d'Angouinois, pensionné du Roi, oncle de l'époux, de

Mess. Charles-Dominique de Rancher. son cousin,

d'Amable-Ignace Charpentier, oncle de l'épouse, et

de daine Marie-Aune Charpentier, veuve du s.

Renault-Dupont, sa tante (19 janv. 1751). — Sép.

dans l'église de M" Pierre Thorau, marchand, âgé de

ï2ans (8 févr. L751). — Bap. de Françoise Allen
;

par., Mess. René Odart, sgr de Beauregard, Reau-

lieu, etc. : mar., damoiselle Anne de Rochefort

(11 janv. 1752). — Sép. dans l'église de dame Marie-

Françoise Grasserol de Roffiat, épouse de Mess. René

Odart, chev., sgr de Beauregard, etc., âgée de 70 ans

il févr. 1752). — Bap. de Marie-Anne Guinault; par.,

Mess. Louis-René de Rancher, qui signe : La Cour

de Rancher; mar., demoiselle Anne de Rochefort

(29 mai 1752 .
— Mar. de Jean Rouault, avec Marie,

fille de François Méance, notaire, et de damoiselle

Marguerite George! lOjuil. 1752). —Bap. de Jeanne-

Baptiste Chastrj : par., .Mess. Rem' Odart, chev.. sgr

de Beauregard; mar., dame Jeanne-Baptiste de Dol-

din. veuve de Mess. Dominique de Bochefort, sgr delà

Cour-au-Berruyer (17 août 1752 ; décédée le 20 oct. .

— Sép. dans l'église de Sébastien Poupineau l'aîné,

àgéde 84 ans (7 nov. 1752). — Mar. de Benoît Bridier,

de Nouâtre, avec Françoise Ferré alias, Feré), en pré-

sence du s. René Charpentier, clerc tonsuré (20 nov.

1752 .—Sép. dans l'église de Marie Seuliet(owFeuliet),

femme de Martin Chemain, syndic de la paroisse

(23 mars 1753). — Rap. de Françoise-Jeanne, ûlle de

M. François Destouches, et de dame Marie Bastard :

par., h. ei p. sgr Pierre-Louis-François-Armand

Phelippon du Plessis ; mar., n. demoiselle Anne de

Rochefort -l avril 1753; inhumée le 17 juin 1754). —
Bap. de Anne-Renée, fille de Jacques Brunet; par.,

M' René Odart, chev., éc, sgrde Beauregard, etc. ;

mar., damoiselle Anne de Rochefort (6 sepl. 1753).

E suppl. 3] m. 6. (Registre.) 333 feuillets, plus les fol. 220

et ï~l lus, papier.

1754-1773. — Baptêmes, Mariages et Sépulti res.

— .Mar. dus. Louis Deschamps, maître perruquier, fils

dus. Gatien el de Suzanne Ferrand, actuellement

veine. lu s. François Godineau, maître chirurgien,

avec demoiselle Louise, ûlle de feu M're Jean-Baptiste

Jahan. notaire et procureur, et de dame Louise Cois-

lier alias, Coeslier) (lOjuin 1751). —Sép. de damoi-

selle Anne Thoreau. âgée de 16 à 17 ans. en présence

de M. Pierre Thoreau, garde des eaux et forêts de

Chinon, de Louis et Michel Thoreau, tous ses frères,

(13 déc. 1754). — Sep. dans l'église de n. personne

Jean Tardif [alias, Tardiffe), officier de la monnaie de

Tours, époux de demoiselle [Louise-Elisabeth] Roujou

en présence de ses enfants el du s. Dalmaigne, clerc

minoré, leur précepteur (21 janv. 1755. — Mar. de

M. Michel Destouches, garde général de la forêt de

Chinon, lils de feu Charles et de Marie Maine (?),

avec Madamoiselle Mathurine, fille de l'eu Louis Du-

caroj ei de Marie-Catherine Rodin, d'Azay, en pré-

sence de Charles Destouches, neveu maternel (sic) de

l'époux, de Pierre Maffray, garde des eaux et forêts,

son ami, de M. Thiou, maréchal à la Chapelle, de

Pierre Thoreau, garde des eaux el forêts, cousins

issus de germain de l'épouse, de Nicolas Manjard,

arpenteur, son cousin (4 févr. 1755). — Sép. sous la

galerie de Pierre, lils de M. Louis-Augustin Bouilly

de Dorée, et de dame Catherine-Françoise Renault-

Dupont, en nourrice chez François Rideau (21 juin

175.')!. — Le registre de 1755, a été tenu d'une ma-

nière très imparfaite par le vicaire E. Angot : beau-

coup d'actes, ne portent pas la date à laquelle ils

ont été faits; plusieurs ont dû être rectifiés et

complétés en 1762, par ordonnance de bailliage de

Chinon. — Bap. de Marie-Anne, fille de François

Dubois, laboureur; par., M. François Destouches;

mar., Mademoiselle Anne de Rochefort (30 juin

1758). — Sép. du sieur Amable-lgnace Charpentier

de Champeron, en présence de Mess. Charles de

Rochefort, sgr de la (lour-au-Berruyer, du s. Char-

les-Louis Charpentier, conseiller du Roi et son garde-

marteau, du s. Jean-Honoré Charpentier et de da-

moiselle Marie-Anne Charpentier, femme du feu

s. Renault-Dupont, officier (9 sept. 1759). — Sép. de

Mess. René Odart, chev., sgr de Beauregard, âgé

de 74 ans, veuf de damoiselle Françoise [Grasserol

de Rofiat, en présence de Mess. Claude-Henri odart

de Rilly (15 sepl. 1750). — Sép. de M ,re Pierre Heu-

zard alias, Huzard), ancien prieur-curé de cette pa-

roisse, âgé de 81 ans (6 oct. 1739 - Bap. de Fran-

çoise Pibaleau : par., le s. François Destouches le

fils ; mar., damoiselle Anne de Rochefort, lille de

feu Mess.,de Rochefort, sgr de la Cour-au-Berruyer

1 1 janv. 1760). — Bap. d'Henri Giraull; par., le s.

Henri Malrais, lils du s. Nicolas, marchand; mar.,

damoiselle Anne de Rochefort 21 févr. 1700'. — Bé-

nédiction d'une cloche par .M. Remond de Durfort,

abbé commeinlalaire de la Vieuville, chanoine el
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grand archidiacre de l'église de Tours, vicaire gé

aérai de Mgr l'archevêque de Tours, nommée Marie-

Anne, par illustre sgr Mess. Guillaume-Georges de

Gouffler, chevalier-grand-croix de Saint-Jean de Jé-

rusalem, grand bailli de la Morée, commandeur de

Saint-Jean de Latran e1 de la Croix en Brie, fondé de

procuration de h. et p. sgr Mess. Armand-Mathurin,

Mis de Vassé, Vidame du Mans, maréchal des camps

et armées du Roi, gouveriii'iir des ville et citadelle

de Rennes et du château du Plessis-lez-Tours, sgr de

la ville et prévôté royale. d'Azay-le-Rideau et autres

lieux, el par h. et p. damoiselle Marie-Anne Barjot

de Roncée, dame de la Jumellière, du Plessis-Herdier,

Candi', Bellefoye, Lilette, etc. ; en présence de h.

el p. sgr Mess. Alexis Barjot, M'- de Roncée, de h. et

p. demoiselle Charlotte-Françoise Barjot de Lilette,

de Mess. Charles de Rochefort, sgr de la Cour-au-

Berruyer, de dame Jeanne Doldin, veuve de Mess'.

Dominique de Rochefort, sgr de la Cour-au-Berruyer,

de dame Marie-Marguerite-Victoire Charpentier de

Rochedais, femme dudil s. de Rochefort, de demoi-

selle Anne de Rochefort, de demoiselle Marie Pois-

son de la Fautrière, de demoiselle Elisabeth Roujou,

veuve de M".(eau Tardif, éc, officier monoyeur, etc.

(12 juin 1760 . — Bap. de Joseph, lils du s. Pierre

Thoreau, garde des eaux et forêts de Chinon, et de

Claude Fortin
;
par.,M lr" Jean-Joseph Le Bourguignon

de la Rebuûère, maître particulier des eaux et forêts

dudit Chinon ; mar., damoiselle Anne de Rochefort,

fille de feu Mess, de Rochefort, sgr de la Cour-au-

Berruyer (23 juillet 1760). — Sép. de damoiselle

Anne Roujou, âgée de 85 ans. en présence du s.

Louis Tardif, son neveu, etc. I S avril 1761). — Co-

pie de l'ordonnance de Mgr H.-M.-B. de Rosset de

Fleury, rendue à Azay le 27 mai 1761 à la suite de

sa visite de l'église Saint-Didier de Cheillé : assis-

tance aux offices, prônes, instructions el catéchismes;

réparations urgentes a l'église, qui parait menacer

ruine, si dans six mois à compter du jour de la pu-

blication de l'ordonnance on n'a pris les mesures

nécessaires pour parvenir à faire lesdites répara-

tions, l'église sera interdite ; les actes informes qui

sont dans les registres de baptêmes, mariages et sé-

pultures seront réformés conformément aux ordon-

nances royales ; le s. Angot, maintenant vicaire à

Neuvy, pi'écédemment vicaire à Cheillé, qui a man-

que à remplir les formalités les plus essentielles

auxdits actes, se rendra au séminaire pour
j
passer

trois mois et j apprendre les devoirs de son état;

les hosties du ciboire el du soleil seront renouvel

tous les mois; réparations diverses au soleil, au

petit calice, a la petite ampoule de l'huile des infir-

mes; on fera faire un tabernacle neuf qui sera doublé

au dedans d'une étoffe de soie, une chaire, une sa-

cristie avec armoire, etc.: les sages-femmes

seront interrogées sur la manière de conférer I-
1 bap-

tême fol. 103 v .
— Sép. dans l'église de damoi-

selle Elisabeth Fournil' de Fougère, veuve eu se-

condes noces du s. Jacques Fortin, marchand, âgée

de 60 ans (13 mars 17(1:2). — Sép. de Mess. Georges

de La Saulaye, éc. âgé de 7!( ans, époux île damoi-

selle Louise Rebufé, en présence de Mess. Claude-

François de La Saulaye, capitaine au bataillon de

Mayenne, son lils, et de damoiselle Françoise de Fa

Saulaye, sa fille (20 avril 1762 .
— Mar. de Mess.

Louis-Jean-René de Rancher,che\ .. sgrdu Cuzai, etc.,

capitaine au bataillon d'Angers, lils de feu Mess.

René de Rancher et de daim' Marie Doldin de la

Cour, de la paroisse d'Huismes, avec demoiselle

Louise-Jeanne Le Bourguignon delà Rebuffière, Bile

de feu M' 11 Jean Le Bourguignon de la Rebuffière,

maître particulier des eaux el forêts de la maîtrise

de Chinon, el de feu damoiselle Jeanne Joubert, de

la paroisse Saint-Étienne de Chinon, en présence de

dame Jeanne Doldin, veuve Rochefort, dame de la

Cour-au-Berruyer,
,

r tante de l'époux , de Mess. Charles

de Rochefort el de damoiselle Marie de Rochefort,

ses cousin germain et cousine germaine, de Mess.

Jean -Baptiste [Le Roux] de Basse', chev., sgr de

Rassé et de Néman, ancien capitaine au régiment de

grenadiers de Normandie, de M 1" Jean-Joseph Le

Bourguignon de la Rebuffière, maître particulier des

eaux el forêts de Chinon, frère de l'épouse, de dame
Françoise de Vaucelle, sa belle-sœur, et. de Mad.

veuve Tardif (7 févr. 1764). — Bap. de Anne, fille de

Jean Hervé (alias, Ervé), laboureur
;
par., M'ro Jean-

Joseph Le Bourguignon de La Rebuffière, maître

particulier des eaux et fonds de Chinon: mar.. da-

moiselle Anne de Rochefort (8 févr. 1764).— Sép. dans

la paroisse d'Azay-le-Rideau, par M' Desvaux, prieur

de Cheillé, de Marie-Marguerite-Victoire Charpentier

de Rochedais, épouse de Mess. Charles de Boche-

fort, en présence de damoiseUe Anne de Rochefort,

sa belle-sœur (18 mai 1764). — Sép. de Louise Bruère,

âgée de 23 ans, par f. J.-M. Chênel, cordelier, gar-

dien du couvent du Croulay (29 juil. 1764). — Sép.

dans l'église de M ,n Jacques-Louis-François Des-

vaux, prieur-curé de Cheillé, âgé de 34 ans et i mois,
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décédé le8 janv., fils du feu s. François, chirurgien,

et de demoiselle Marie-Anne Alleaume, en présence

de M°J ean-Baptistej Gandin, vicaire de Cheillé, el

du ('. P. Lavigne, cordelier f9 janv. 1765). — Sép.

d'Anne Pibaleau, veuve de Jacques Gourou, âgée de

86 ans (4 avril 1705).— Sép. dans l'église de François

Dubois, laboureur, âgé de 32 ans, en présence de

.(eau Dubois, marguillier, son oncle, et de Jean Du-

bois, fabricier, son cousin germain (30 nov. 1703). —
Bap. de Marie, fille d'André Guillon et de Jeanne An-

guille : par., le s. Louis Vaugelade, maître de danse

(9 avril 17110). — Mar. de Jean Rideau, laboureur,

avec Marie Renault, dite Malvâu, domestique de

Mad.de Rochefort, en présence de ladite dame de

Rochefort, de demoiselle Anne de Rocbefort, et du

s. Jean-Pierre Pallu de Marigny, etc. (27 mai 1766).

— Bap. de Jacques, fils de Nicolas Guinaud; par.,

le s. Jacques-Augustin Audebert; mar., damoiselle

Françoise Odart (15 sept. 1766). — Mar. par M" An-

toine Destouches, curé de Pussigny, cousin germain

île l'épouse, de Louis-René, lils de 31. François Né-

ron, bourgeois, et de Louise de La Perrière [alias,

de La Pairière), de Sazilly, avec damoiselle Anne-

Françoise, fille de M. François Destoucbes et de feu

Marie Rastard
;
parmi les signatures : Jules-Hercules

prince de Roban, Bunault de Rigny, Maillé-la-Tour-

Landry, le chev. de Maillé-la-Tour-Landry 17 févr.

1767). — Sép. dans l'église de dame Marie-Anne

Charpentier, reine du s. Pierre Renault-Dupont,

officier de feu Mad. la Duchesse de Berry, âgée de

si ans, en présence de M*™ Charles-Jean Ragonneau,

avocat fiscal au duché-pairie de Richelieu, son gendre,

de dame Françoise-Catherine Renault-Dupont, veuve

du s. Bouilly de Dorée, et de demoiselle Jeanne Re-

nault, ses filles, etc. (22 juin 1707;. — Bap. de Louise-

Marie-Charles-Mathurine, fille de Louis Rideau

(alias, Riddeau); par., les. Charles Tardif du Châton-

nay; mar., demoiselle Marie-Adélaïde Tardif (10

nov. 1707). — Sur la couverture du registre de 1768

(fol. 220 bis), on lit: «Le premier jenvier de cette

année, il lit de la gelée, dutonnere, du soleil, de la

pluie, di la grêle et de la nege, chose assez remar-

quable ». — Sép. dans l'église de Marthe-Françoise

Berthé de Chailly, âgée de 32 ans. épouse de Mess.

Charles de Rochefort, chev., sgr de la Cour-au-

Berruyer, etc. (11 mai 1708). -- Sép. dans l'église

de Louis Tardif, âgé de 25 ans. lils de feu M' Jean.

éc, sgr de Cbiniers, officier delà monnaie de Tours,

et de dame Louise-Elisabeth Roujou, en présence

de M" s Jean et Charles Tardif, ses frères, et de de-

moiselles Louise et Madeleine Tardif, ses sœurs

(8 oct. 1708). — « Le dix-huit avril mil sept cent

soixante-neuf, Renée Rideau, cy-devant veuve de

Révérend Bodin, et actuellement femme de René

Rohineau, laboureur, de la paroisse de Villaine,

nous ayant exposé que la jambe droite de Geneviève

Bodin, sa fille, qui par accident, sur la vingt-unième

année de son âge, se noya aux Moulins-Neufs, le

quatre de décembre dernier, a été trouvée dans celte

paroisse, et par elle reconnue par la chausse dont

elle est encore vêtue, et nous ayanl prié d'en faire

l'inhumation dans le cimetière de notredile pa-

roisse : pour satisfaire, tant à la réquisition de la-

dile Rideau, qu'a l'ordonnance que le sieur Jaban,

procureur fiscal de la terre et seigneurie d'Azay,

nous a écrit avoir été rendue le dix-sept de ce mois,

en conséquence d'un procès-verbal du même jour,

ayanl d'ailleurs d'autres preuves suffisantes desdits

procès-verbal etordonnance, nous Jean-Baptiste Gau-

din, prêtre soussigné, vicaire de cette paroisse, avons,

le dix-neuf du présent mois, fait ladite inhumation... ».

— Mar. par M e Antoine Destouches, curé de Pussigny,

du s. Pierre Vezin (alias, Vesin), lils du feu s. Pierre

el de demoiselle Charlotte Lander, de Lignières,

avec demoiselle Marie-Madeleine, lille du s. Fran-

çois Destoucbes et de feu demoiselle Marie Bastard

(20 juin 1769). — Bap. de Jeanne, fille de Jean

Hervé, laboureur ;
par., le s. Henri Ma trais ; mar.,

dame Jeanne Dolden (alias, de Doldin et de Daul-

dain), veuve de Mess. Dominique de Rochefort, éc,

sgr de la Cour-au-Berruyer, Beau-Poirrier, Beaulieu,

le Vau-Richard, etc. (15 déc. 1769). — Mar. de Jean

Pinchaud, veuf de Catherine Deniau, d'Azay, avec

Marie Poirier, en présence de M' P0 Jean Tardif, clerc

tonsuré, de demoiselle Anne de Rochefort, etc.

(3 sept. 1770). — Bénédiction par M e Delacbaume,

prieur-curé de Cheillé, dos deux cloches de cette pa-

roisse nouvellement fondues, nommées : la première

Agatbe-Mathurine-Aune, par h. et p. sgr Mess. Alexis-

Jean-Baptiste Lemyre [Le Mayre . Mis de Courte-

manche, et h. et p. dame Agatlte-Mathurine-Anne

de Vassé, Ctesse de Ros, ledit sgr M"- de Courlemancbe,

représenté par Mess. Charles de Rochefort, chev.,

sgr de la Cour-au-Berruyer, la Ploquinière, etc.,

et ladite dame C65" de Ros, représentée par de-

moiselle Anne de Rocbefort ; la seconde. Adélaïde-

Fuphémie-Geneviève, par b. et p. sgr Mess. Jean-

Baptiste, C" de Ros, et h. et p. dame Adélaïde-Fu-



SÉRIE E SUPPLÉMENT. — CHEILLÉ. 69

phémie-Geneviève de Vassé, [M150 de Courtemanche .

Ledit sgr C18 de Ros, représenté par Mlro Jacques Bro-

quin, lieutenant d' v/a\ . el ladite dame M de Cour-

temanche, représentée par dame Marguerite Gibou-

reau de Donneuil, femme dudil s. Broquin ; lesdits

suis el dames de Courtemanche et de Ros, sgrs de la

ville, châtellenie el prévôté quinte royale d'Azây-le-

Rideau. Cheillé, Vilaine, Druyes, etc. ; en présence

de dame Doldin, veuve de Mess. Dominique de Ro-

chefort, de demoiselle Françoise Odart de Beaure-

ganl, de M. Tardif de Chiniers, clerc de ce diocèse

de M. Charles Tardif de Châtonnet, de Mess. Félix-

Marie-Pierre Chesnon de Champmorin, sgr de La

Chatonnière, de M. Jean-Baptiste Jahan, notaire royal

et procureur au fiscal d'Azay, etc. (11 oct. 1770). —
Sép. dans l'égUse d'Anne Taillandié, veuve de Louis

Nevoûet alias, Xepvoit efNevoil , âgée de 88 ans

27 janv. 1772 . — Rap. de Gabrielle, fille de François-

Joseph Allery, marchand meunier, et de Louise

Meneau; par.. Mess. Gabriel de Pierres des Épaux,

éc, chev. de Saint-Louis, capitaine au régiment de

Champagne, de La paroisse Saint-Mesme-Les-Champs

de Chinon ; mai., Gabrielle-Anne de Rochefort, h.

et p. dainoiselle de la Cour-au-Berruyer, la Ploqui-

niere, la Touche, etc. (9 l'évr. 177:> .
— Mar. avec dis-

pense de parentédu trois au quatre, de Mess. Gabriel

de Pierres des Epaux, chev., sgr de Viiliers, chev. de

Saint-Louis, premier capitaine au régiment de Cham-

pagne, fils de feu Mess. Gédéonde Pierres des Épaux,

chev., sgr de Viiliers, et de feu dame Louise de Bo-

tereau, de Chinon, avec demoiselle Gabrielle-Anne

de Rochefort. demoiselle delaCour-au-Bemjyer,etc,

fille de feu Mess. Dominique de Rochefort, chev., sgr

de la Cour-au-Berruyer, et de dame Jeanne-Baptiste

de Doldin Ml mais I77:> .

E suppl. 32 GG. 7. Registre. — 361 feuillets, plus les fol. 30

et 53 bis, papier.

1774-1792. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Mar. par f. Busson, gardien du couvent du

Croulay, de Pierre Guertin, de La paroisse d'Azay,

avec Anne Maigret, veuve de Claude Taillandier

(18 avril 1771). — Sép. dans l'église de dame Jeanne

de Doldin, veuve de Mess. Dominique de Rochefort,

chev., sgr de la Cour-au-Berruyer, âgée de 86 ans,

en présence de Mess. Gabriel de Pierres des Épaux,

ancien capitaine au régiment de Champagne, chei .

de Saint-Louis, sgr de la Cour-au-Berruyer, la Plo-

quiniere. la Touche. Viiliers, etc., "son gendre à

cause de dame Gabrielle-Anne de Rochefort, sa

femme, de demoiselle Angélique de Pierres des

Épaux, sa cousine, de Mess. Louis-Jean-Reué de

Rancher a#«s,Derancher), chev., capitaine au

ment de Touraine, sgr de la Cour-Neuve, s veu,

et de Julien-Louis Le Beu, notaire royal 21févr. 1773

— Bap. d'Henri, fils de Joseph Allery, meunier, el de

Louise Meneau; par., le s. Henri Matrais, garde du
corps de Mgr le duc d'Artois ; mar., demoiselle Anne

Destouches, femme du s. René-Louis Néron 3janv.

1770;.— Mar. de François Gallais. avec Jeanne Pibal-

leau, en présence de demoiselle Françoise Odart,

dame de Beauregard, de Mess. Gabriel de Pierres des

Épaux, capitaine au régiment de Champagne, sgr de

la Cour-au-Berruyer, etc. (29 janv. 1776). — Bap

d'Etienne Desmée : par., Etienne, fils du s. Etienne

Cornu; mar.. Aune, tille du s. René-Louis Néron,

bourgeois de celle paroisse ;^7 févr. 1770 . — Sép.

de Marie Lambert, femme de François Bruère,

âgée de 80 ans (6 mai 1777). — Bap. de Pierre-Fran-

çois Duveau
;
par., le s. Pierre Bruno, fourrier de

Mgr le Prince de Rohan ; mar., Perrine, fille du s.

Vincent Marquis, bourgeois de celle paroisse 8 janv.

177s .— Sép. de Louis Racault,âgé de 83 ans 18 oct.

1778).— Sép. de Pierre Hénault, âgé de 84 ans 22 oct.

1778). — Sép. d'Etienne Radiller, à ;é de s^ ans

1 16 janv. 1779). — Sép. de Catherine Lecointe, femme
de l'eu Urbain Luseau, âgée de 80 ans 17 mai 1779

— Sép. d'Hubert Allery . âgé de 21 mois, en présence

d'Antoine Rousseau, fahricier (9août 1779). —Sép.
de Martine Laqua [alias, Lacoua . épouse de Pierre

Bance, âgé de 82 ans (8 sept. 177!);. — Sep. de Jean

Roy, agi/ de s;: ans 21 avril 1780 .
— Sép. de Louis

Demuz, âgé de 36 ans, inspecteur des chasses de S. A.

Mgr le Prince de Rohan, époux de Madeleine Cornu

(15 janv. 1781). — Sép. de Jean Guinault, âgé de

80 ans i 7 mai 1 781).— Sép. de Gabrielle-Anne de Ro-

chefort, femme de Mess. Gabriel de Pierres des Épaux,

chev., sgr de la Cour-au-Berruyer, la Ploqui-

nière, etc., chev. de Saint-Louis, ancien capitaine au

régiment de Champagne, âgée de 60 ans. en pré-

sence d'Angélique de Pierres des Épaux. demoiselle,

sa belle-sœur, de Mess. Louis-Jean-René de Rancher

chev., sgr de la Cour-Neuve, capitaine au régiment

de Touraine, chev. dé Saint-Louis, son cousin-ger-

main, etc. (23 mai 1781). — Sép. de François Bruère,

âgé de 83 ans (.ï août 1781). — Sép. de Jeanne-Per-

rine Lesage, âgée de 97 ans k déc. 1781 . — Sép.

de Marie Guiltou, veuve en dernières noces de Cha
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Crosnier, âgée de 90 ans (10 juin 1782). — Sép. de

demoiselle Thérèse Àngot, âgée de 78 ans, compagne

de demoiselle Françoise Odart, dame de Beauregard

(9oct. 1782). — Sép. de Paul Giraull. âgé de 82 ans

(9 déc. 1782 . — Sép. de Anne Chemin, femme de

feu Didier Dubois, âgée de 80 ans (Il déc. 1782). -

Sép. de Jean Dubois, âgé de 80 ans (21 janv. 1783). —
Sép. de Renée Taillandier, veuve d'Antoine Rimbert,

âgée de su ans (21 mars 1783). — Sép. dans l'église

d'Antoine Rousseau, veuf de Jeanne Chemin, âgé de

68 ans, fabricier et marguillier de cette paroisse

(31 mai 1783). — Sép. de demoiselle Françoise Odart,

dame de Beauregard et de Beaulieu, lille de feu Mess.

René Odart, sgr des mêmes lieux, et de Françoise

[Grasserot] de Roli.it. âgée de 07 ans (20 juillet 1783).

— Sép. d'Anne Pothin, femme en premières noces

de François Deniau, et en deuxièmes de Jean Mar-

chais, âgée de 82 ans (8 sept. 1783). — Sép. de Pierre

Taillandier, âgé de SI ans (14 sept. 1783). — Sép. de

Marie Coutillon, veuve de Pierre Taillandier, âgée

de 85ans(7nov. 1783).— Sép. de Michel Destouches,

garde général et receveur des amendes, âgé de

75ans, époux de Catherine Ducarrois (28 avril 1784).

— Sép. de Claude Chemin, âgé de 85 ans (30 mais

1785 . Sep. de Jeanne Badillier, veuve de Sym-

phorien Piballeau, âgée de 83 ans (20 avril 1785). —
Sép. de François Roy, laboureur, âgé de 9d ans

(5 sept. 1785). — Sép. de Claudine Bouvet, femme de

Jean Thiou. serrurier, âgée de 80 ans (22 déc. 1785 .

— Bap.deGatien, lils de Catien Truissard, laboureur ;

par., Armand, fils de Louis Néron, syndic ; mar.,

Céleste Néron, sœur du parrain (2févr. 1786). — Sép.

d'André Marché, journalier, âgé de 90 ans (17 sept.

17s7i. — Sep. de Françoise Thomas, veuve de Jacques

Truissard, âgée de 85 ans, qui a été trouvée écra-

sée sous les décombres d'une cave (10 avril 1788).

—

Sép. de Pierre Boizon,âgé de 38 ans, décédé du 11

au 15 déc. d'une inori violente, dans la forêt de ('.bi-

non (21 déc. 1788;. — Mar. de Maurice Papault, veuf

en premières noces de Françoise Piballeau, avec

Charlotte Rideau, en présence de M. Tardif de Châ-

tonnaj 16 févr. 1789 . —Rap.de Pierre, fils d'Antoine

Riverain, laboureur ; mar., Anne Destouches, femme

de Louis Néron, syndic de cette paroisse (12 mars

1780). — Rap. de Jean-Baptiste, lils de Jean-Baptiste

Fourré, fermier de la Touche ; mar., Madeleine Lan-

gevin, femme de M. Chesneau, procureur, de la pa-

roisse d'Azay-le-Rideau i juin 17s!i
.

- Sép. de

Marie Desvallées, femme de Symphorien Nevoûet,

tailleur, âgée de 80 ans (27 janv. 1700). — Bap. de

René, fils de René Meneau, laboureur; par., André

Rourée, notaire et procureur a Azay-le-Rideau ;

mar., Anne Destouches, femme du s. Louis Néron

(5 mars 1790). — Rap. d'Anne-Madeleine, lille de

Jacques Paget, laboureur; par., Dominique Paget,

officier municipal, grand-père de l'enfant, qui ne

sait pas signer (lljuil. 1790). — Sép. d'une lille

sourde-muette et inconnue, âgée île -'<'> ans, domes-

tique chez M. Marquis, fermier à l'Islelle (17 sept.

1790). — Sép. de Louise Petit, veuve de Claude Che-

min, âgée de 82 ans (15 oct. 1790). — Sép. de Jac-

ques Maigret, âgé de 82 ans (11 mars 1701). — Enre-

gistrement du baptême de René, fils de Martin Pibal-

leau et de Jeanne Carreau, âgé de 36 ans (dont l'acte

de baptême n'a pu être retrouvé), sur la déclaration de

Martin Piballeau, son père, de René Plancher, la-

boureur, de la paroisse d'Avon, son parrain, de

Marie Piballeau, femme de Martin Chemin, sa mar-

raine et tante paternelle, et de Martin Piballeau, son

frère, < quireconnoit ledit René Piballeau pour être

sonfrôre.pourl'avoirvuavouéen cettequalité depuis

son bas-âge » (13 mars 1791). — Bap. d'Anne, fils de

Jean Guillier, journalier ; par., Armand, fils de

M. Néron, bourgeois; mar., Victoire Néron, sœur

du parrain (5 août 1791). — Sép. de Simon Allery,

âgé de 8 ans, trouvé noyé au moulin de la Molhe,

paroisse d'Azaj (20 juin 1792). — Bap. de Marie, fille

de Nicolas Guinaud, journalier ; mar., Marie Gui-

naud, domestique chez Gabriel Maigret, maire (6 oct.

1792). — Le 5 nov. 1792, le registre est arrêté par le

s. Maigret, maire de Cheillé ; cependant le curé Du-

pont continue à y inscrire en cette qualité des bap-

têmes et sépultures jusqu'au 8 décembre ;à partir de

cette dernière date, le registre a été laissé en blanc

La Chapelle-aï x-Naux.

E suppl. 33 DD. I. Registre. — 42 feuillets, papier.

1691-1787. — Titres concernant les communaux.

— Déclaration des communs rendue au Roi par les

habitants, 1 avril 1691 ; deux expéditions suivies de

l'acte de dépôt de ladite déclaration, au rang des

minutes de M" L. Fortin, notaire à Langeais, dépôl

fait, le 30 mai 1775. par Martin Batailleau, pécheur

de poison et syndic de la paroisse de la Ghapelle-aux-

Naus (fol. 1 et 5 . — Autre déclaration faite par Fran-

çois Thibault, procureur fabricier. et les habitants,

7 avril 1701 : original (fol. 7). — Procès-verbal de-

vant M Bonnilleau, notaire à Langeais, de la remise
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(1rs titres de la Ghapelle-aux-Naux faite parMlrc Fran-

çois-Joseph-Guillaume Bruslon de La Saulaye, chev.

des ordres ecclésiastiques et militaires de Saint-Jean de

Latranel de l'Éperon d'or, G18 du Sacré Palais, camé-

rierdu Saint-Siège, protonotaife apostolique, avocat

au Parlement, doyen des avocats du bailliage et si

nival des châtellenies des Écluses el Crassay, llsle-

Amazière et ban iede Saint-Michel à Langeais, prê-

tre, ancien desservant de la Chapelle-aux-Naux, lieute-

nant et commissaire en cette paroisse (1), àMtre Jac-

ques Richard, prêtre, nommé son successeur à ladite

desserte, 17 juil. L780; grosse. Parmi les pièces citées

dans l'inventaire qui suit le procès-verbal, on remar-

que : le testament olographe de demoiselle Julienne

Nau servant de rénovation à celui du s. Guillaume

Nau, son père, '.i avril 1591; celui de dame Noëlle

Gaudry, épouse du s. Nau de Grandmaison, devant

M Bruslon, notaire à Langeais, 1 oct. K'ilï.'i ; celui de

M" Jean Thibault l'aîné, notaire de Fouchaux, el de

Marie Nau, son épouse, devant Me Montigni, notaire

île la même cour, 16 janv. 1681; celui de Me Jean

Thibault, desservant, 13 sept. 1 7^2*. », déposé chez

M Montignj . notaire royal àVallères, le h", janv. 1731;

les registres de baptêmes, mariages et sépultures ;

(1) Tels sont les titres qu'il prend en tête de l'inventaire annexé nu

ni --verbal. Bruslon devint plus tard un des personnages les plus

remuants du clergé constitutionnel eu Touraine ; bien qu'ayanl prêté

le serinent, il lit eu effet i >pposition bruyante à l'évêque du dé-

partement d'Indre-et-Loire, Suzor. Ses fonctions de desservant de

la Chapelle-aux-Naux août 1771-juin 1780 étaient inconnues jusqu'à

présent. Faut-il également le reconnaître dans Bruslon, vicaire de

Lignières de mai 1758 a sept. 1 7G2 ? Il y a lieu d'en douter, les si-

gnatures n'étant pas identiques. On trouvera i i-dessous (F, suppl. 34,

37 et 38) diverses notes émanées de lui qui ne manquent pas d'intérêt.

C'est pendant qu'il desservait la Chapelle aux-Naux qu'il fut nommé
chevalier de Saint-Jean de Latran 1 7 7 s et protonotaire apostolique

I . Le 31 août 177s. il adressait a l'archevêque de Tours une

requête pour l'érection en cure de la desserte de la Chapelle-aux-

Naux archives d'Indre et-Loire, 6. 1104 . lu moisde janvier 1791,

il était chanoine du chapitre de Langeais au commencement de

L'année suivante, on le retrouve vicaire de cette ville et peu après

mai 1792) curé constitutionnel de Faye-la-Vineuse, fonction à

laquelle il joignit juin 1792) celle de desservant de Marnay. 11 ne

tarda pas du reste a se retirer à Vouvray, où il résidait depuis plus

d'un au le 1 frimaire an 1! ^1 nov. 17;ii:; il présida a la réouvei

ture de l'église de cette commune le 24 messidor an III I2juil. 1793

et y exerçait encore le culte quand il publia sa Lettre encyclique

du cure de Faye-lOrVineuse . .. à l'occasion d'un concile national

annoncé se tenir à Paris, mandementpour lecarême de 1798(s. I.

ii. d., in-S° de 32 pages), datée de Vouvray. le 21 novembre 1797.

Ses autres mandements et mémoires, dont sont extraits les rensei-

gnements ci-dessus, sont indiqués par M. Carré de Busserolle,

Dictionnaire géographique, historique et biographique d'Indre-

et-Loire t. I. p. 154 . qui a iL-noré l'existence de celui cité ici. Cf.

Aruault. Le Clergé de Touraine pendant In Révolution Tours,

1893, m •
, p. 27,.

le tableau des fondations de la paroisse montant à

360 messes : une reconnaissance des biens de la des

serte faite par les habitants le 5 mai 1673, devant

lieue Nau, notaire royal à Langeais
; un acte portant

distraction des titres du syndical el de ceux de la

fabrique, devant Cl.-Pat. Fortin, 13 févr. I77S; un

arrêt du parlemenl de Paris du 28 avril 1778, homo-

loguant divers actes concernant le logement du des-

servant, etc. fol. 11. — Procès-verbal d'une assem-

blée de la paroisse devant M' Douault, notaire a Lan-

geais, :î juin 1787, expédition (fol. il ; cf. fol. 9).

E suppl. 34 i.i.. I. Registre. — 138 feuillets, plus les fol.

et ter, 80, 102, 257 et 333 bis : papier.

1627-1697. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

n res. — Fol. 1 : « Ad perpétuant rei memoriarn.

Quicomque de mes successeurs, voudra jetter un

œûil d'attention sur tous les registres de la Chapelle-

aux-Naux, verra aisément en quel étatilsestoientsous

mes prédécesseurs, sans couverture, sans ordre, par

lambaux. La manière dont je les ai étiqueté, couvert,

relié, cote, décidera de la peine que je me suis don-

née. N'aurois-je t'ait de bien qu'en poursuivant l'acte

de notoriété pour tontes les omissions des années

1730, 1744, 1743, 1740, 1748, 1749, particulièrement

de laditte année 1748, qui estoit en blanc (1) '? Belle

leçon pour tous les prêtres qui sont à la tête des

paroisses ! Quel tort ne cause-t-on pas par sa négli-

gence à des familles entières, dont les baptêmes,

mariages et sépultures ne sont pas inscrites ! Leur

repos, leur étal est souvent sans ressource. Pour

empescher d'adirer quelques uns des registres de

cette ditte paroisse, j'ai jugé à propos, pour la sûreté

du public, de les numérotter, cotter, tant sur la cou-

verture, qu'au commencement et à la lin de chacun

desdits registres; au moment que j'écris, le registre

delà présente année mil sept cents soixante-treize

est au numéro soixante-quinze, ci... 75e
. Je prie mes

confrères de se souvenir de moi, et la seulle grâce

que je leur demande au nom de la Très-Sainte-Tri-

nité est de dire un Pater et un Ave, en vue d'obtenir

de Dieu la rémission généralle de mes fautes, ton les

les fois qu'ils liront le présent. On examinera aussi

que j'ai tenu registre des publications de bans, des

nouveaux confirmés et communiants, par un registre

particulier -i). Premier mai mil sept cents soixante-

treize. (Signé:) Bruslon, desservant de la Cbapelle-

i On trouvera cet acte de notoriété ci-dessous E suppl. 36 (GG. i .

2
, Ce registre ne se retrouve pas a la mairie.
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aux-Naa depuis le onze aoust 1771. Pater, Ave ».

— Fol. 2: « C'estle I
er registre papier baptistaire de la

Chapelle-aux-Naux, parroisse de Sainct-Jean deLan-

gès, ensemble l'establissement dos fonds 1 1). En l'an

mil six cens vingt-sept, les habitans de Langés du costé

delà Chapelle-aux-Naux ont présenté requesteà Mons r

Ladore, grand vicaire de Révérend™ 8 Père en Dieu

Berthrand [d'Eschaux], par permission divine arche-

vesque de Tours, pour l'absence dudict seig1 arche-

vesque; ladite requeste tendant aflin que fonds bap-

tismaux fussent establis dans ladicte Chapelle-aux-

Naux; par quoy a esté appelle M rt Jean Bourdais,

curé dudit Langés, lequel a consenti ledict establis-

semenl et sentence rendue par ledict sieur Ladore,

grand vicaire, avec permission dudict establissement

en datte du dix-septiesme jour de septembre mil six

cens vingt-sept, signé: Le Houx. Estoil pour lors pro-

cureur fabricier Julien Gauldry. Et, en l'assemblée

qui a esté faicte par lesdicts habitans dudict costé de

Bréhémori, ont esté esleus procureurs sindicts M re

Guillaume Victor, notaire de la chastellenie de Cras-

say. et Jean Thibault l'esné(?), marchand voicturier

par eaux, pour soliciter ledict establissement. Et,

ladicte sentence rendue, on a fet bastir les fonds en

la façon qu'il/, sont, qui ontcousté cent solz la façon,

le poésie a cousté quatre livres, le cresmier des

saintes huilles a cousté quatre quarts d'escu, la petite

boeste de l'extrémé onction quarente solz, pour les

espices quarte (?) escus, pour la grosse de la sentence

quatre quarts d'escu, pour les autres fraiz quatre livres

a l'advocat, quatre quarts d'escu à l'advocat dudict

s'curé; tellementque tous fraiz tant d'aller à Tours,

procédures, qu'autres fraiz, façon desdicts fonds et

achapt des ustancilles à ce nécessaires reviennent

ben à environ de vingt escus. Lesdicts fonds ont esté

bastis par Lois Léger, maistre maçon demeurant à

Sainct-Laurent, les neuf, dix et douziesme de décem-

bre audict an; Guillaume et Lois Gasnay, enfants

d'Estienne Gasnay, ont assis la première pierre ; Mar-

tin Robert, André Robert et Pierre Besnard ont donné

la pierre. Lesdicts fonds ont esté dédiés et bénis de

la bénédiction ordinaire, avec les solemnités requises,

par Mre Jean Hacquet, prestre, vicaire audict lieu, le

sabmedy jour et feste saincl Gatian dix-huictiesme

l Ce titre était en rouge, il a été repassé a l'encre noir, proba-

blemenl \>.u- iedesservant Bruslon, qui au lieu des mots : de la ï'hi.

pelle-aux-Naux, parroisse de Sainct-Jean de Langes, a mis de

Saint-t Unit ni de la Ckapelle-aux-ftaux, fillette de Saint-Jean de

Langeais.

de décembre mil six cens vingt-sept, le peuple estant

assemblé dans ladicte Chapelle avec une grande res-

jouissance d'avoir obtenu ce qu'il y a voit si longtemps

qu'ilz désiroient et qui leur est tant commode et pro-

fitable à la postérité. (Signé .-) .1. Hacquet».

A. Baptêmes de 1621 à 1664 (fol. 2 v° à 37). —
Julienne, fille de Martin Aubert et d'Andrée Carreau,

premier enfant baptisé sur les fonds (28 déc. 1627).

— « Le sabmedy vingt-huictième jour de janvier

1628. Mon marché a commencé ledict jour et an que

dessus de la Chapelle-aux-Naux pour servir ladicte

Chapelle, passé pardevant M" Guillaume Victor,

notaire de la court de Crassay. (Signé:) U. f?) Loiseau,

prestre et vicaire ». — Jean, fils d'André Ytier et de

Jeanne Davonneau; par., M° Michel Poitryer, con-

cierge du chastel de Langeais (5 août 1629). —
Guillaume, fils de Michel Bruslon et de Martine Peau

(18 mai L630). — Pierre, fils de Pierre Nau et de

Louise Ratailleau (3 avril 1631). — Jean, fils de Jean

Bruslon et de Mathurine Alairre (S déc. 1632). —
Jean. Mis d'Urbain Bruslon et de Renée Besnier

(27janv. 1638). — Guillaume, fils de François Nau,

s. de Grandinaison, maître ouvrier en soie, et d'Anne

Blêlon (2 août 1638). — Jean, fils de Jean Herpin et

d'Andrée Thibault (4 sept. 1612). — Jacques, fils

d'honorable h. Florent Robert, marchand, et de

Perrine Dreulx; par., Jacques Ferrant, sergent royal,

s. delà Haberderye, demeurant à Tours (13 juil. 1643).

— Marguerite, fille d'Alexandre Blanchet etde Martine

Morice ; mar., Marguerite, fille de M" Martin Decop,

s. de la Farinière (4 août 1643). — François, fils de

M" r Roch Mahoudeau et de Françoise Archambault;

par., M"' e François Mahoudeau (26 déc. 1644). —
Lacune du 20 avril 16 /'> au 5 déc. /6'."> /. — Fran-

çois, fils de François Nau et de Marguerite Guérin

(19 sept. 1652). — Anne, fille de François Gauldin et

de Renée Simon; par., Me Jean Thibault, notaire

en la chàtellenie de Crassay à Langeais; mar.,

Anne Bertaucourt, femme d'honorable h. François

Nau, marchand, maître ouvrier en draps de soie à

Tours (29 noT. 1652). —Marguerite, fille d'Etienne

Barrier et de Nicole Thibault ; par. , ledit M J. Thi-

bault -, mar. , Marguerite, tille d'honorable h. M c Pierre

Despagne, bailli et juge de la chàtellenie de Crassay

(Idée. L65&). — Simon, (ils de M* Jean Thibault le

jeune, notaire, et d'Anne Nau (3 avril 1656 . — Jean-

François, fils de Pierre Seipin, s. de la Noiraye, et

de Françoise Véronneau
;
par., Pierre Loppin, s. des

Loppinières, commis au grenier à sel de Langeais;



SÉRIE E SUPPLÉMENT. - LA CHAPELLE-AUX-NAUX. 73

mai -

., dame Louise Vinét, femme de Claude Diguet,

-s. de la Raguenière (8 août 1656). — Jean, fils de

M Jean Thibault, notaire, et d'Anne Nau; par.,

Pierre Thibault, receveur du domaine de Langeais
;

mar., Renée Adriet, femme de Me Jean Leroy,

notaire royal à Langeais (23 août 1660). —Pierre
fils de Pierre Thibault, receveur du domaine de

Langeais, et de Marie Gaultier (26 août 1661). —
Julien, fils de Jean Thibault le jeune, notaire, et

d'Anne Nau : par., Julien Baubin, s. de la Chesneraye
;

mar., Marie Gaultier, femme du s. Pierre Thibault,

receveur du péage du Roi 21 sept. 1662). — Gene-

viève Haudebert (alias, Audebert) ;mar., Geneviève

Proust de Cbambourg (20 juin 1663).

B. Mariages de 1631 à 1640 (fol. 38 v°, 38 r° et

57 v°). — Très courtes mentions, la plupart non

signées.

• C. Baptêmes de 1664 à 1668 (fol. 39 à 73). —
Pierre, fils de Mtre Pierre Thibault, receveur du péage

de Langeais, et de Marie Gaultier (20 avril 1666). —
Jean, fils de Jean Thibault, notaire, et d'Anne Nau
(26 août 1667t. —Cf. bap. de François, filsdesmémes

(21 oct. 1665), parmi les mariages (fol. 81 v°).

D. Mariages de 1663 à 1667 (fol. 78 à 84).— Ur-

bain, fils d'Urbain Abrazé et de Marguerite Bruslon,

avec Cécile, fille de feu Etienne Gouffier et de Nicole

Piot(18 nov. 1663). — Fol. 88 : État des fondations

de la Chapelle-aux-Naux.

E. Sépultures de 1663 à 1668 (fol. 91 à 99). —
M e François Tiercent (alias, Tiersant), ci-devant vi-

caire de la Chapelle-aux-Naux. âgé de 70 ans (18 sept.

1664). — Jean Thibault alias, Tibault), sergent de

Crassay (18 juil. 1666).

F. Baptêmes, Mariages et Sépultures de 1668 à

169 7 (fol. 106 à 33$). — Les fol. 106 d 135 conT
tiennent la copie des années 1668 à 167 1, dont

l'original suit (fol. 136 et suir. .
— « Mortuage » de

René Guérin. âgé de 106 ou 107 ans (28 sept. 1669).

— Pierre Millet qui se qualifie de « curé de ce lieu »,

c'est-à-dire, curé de Saint-Jean-de-Langeais, fait les

fonctions pendant la maladie du vicaire Jacques Fres-

naye (janv. 1670). — Bap. de Pierre et Jean, ju-

meaux, fils de Pierre Thibault, receveur du péage de

Langeais, et de Marie Gaultier (alias, Gautier) (8 juil.

1670 ; inhumés les 2 et 6 nov.). — Sép. de François

Nau, s. de Grand maison, âgé de 70 ans, en présence

de son gendre Jean Thibault (26 déc. 1670.— Sép.

d'Anne, fille de François Neuricault. maître d'école à

Tours, paroisse « Saint-Pierre-du-Pillier », et de Re-

née Daragon (19 déc. 1671). — Bap. de Pierre, fils

de Pierre Viollet et de Marguerite Mesle
;
par., M6

René Nau, procureur fiscal de Crassay et notaire

royal à Langeais ; mar., dame Marie Gaultier, femme
d'honorable h. Pierre Thibault, marchand (24 déc.

1671). — Sép. de dame Marie Gaultier, femme de

M' Pierre Thibault, « fermier du domaine du château

de ce lieu » (alias, du château de Langeais), et bap.

de leurs enfants jumeaux Pierre et André (26 mai

1672i. — Bap. de Jean, fils de M're Jean Thibault, no-

taire, et d'Anne Nau (1 nov. 1674). — Mar. de Jean,

fils de M e Jean Bodet, archer de la maréchaussée de

ce lieu et huissier audiencier, et de dame Anne Bre-

tonneau, avec dame Louise, fille de feu M" Mégrin Ja-

met, marchand, et de feu dame Catherine Du Boulay,

en présence de Me Denis Jamet, vicaire de la Chapelle-

aux-Naux, frère de l'épouse (30 nov. 1675). — Sép.

en l'église Saint-Jean de Langeais de Mtre Jean Bodet,

huissier audiencier audit Langeais, âgé de 32 ans

(4 mai 1076). — Sép. de Marguerite, fille de feu

Samson Thibault (alias, Tibault), et de feu Anne

Charpentier, âgée de 22 ans, en présence de M,re Pierre

Thibault, receveur des domaines du Roi, son frère

(23 sept. 1676). — Rap. d'Anne, fille de Mtro Jean Thi-

bault, notaire, et d'Anne Nau : par.. Mtro Pierre Thi-

bault, receveur des domaines du Roi; mar., dame

Barbe Boutet, femme de Mtre Jean Thibault le jeune

(6 oct. 1676).— Sép. de dame Marguerite Desperreaux,

femme de Claude Nau, maître ouvrier en soie, âgée

de 35 ans, en présence de M e René Nau, notaire

royal, paroisse Saint-Laurent de Langeais (8 juin

1677). — Bap. d'Anne, fille de M,ra Jacques Robert,

mégissier, et de dame Barbe Violet
;
par., Louis, fils

de Mtre Louis Coeslier, sergent royal, et de dame
Françoise Charpantier ; mar., dame Anne, fille de

Mtre Jean Féau, maître de la poste de Cinq-Mars, et

de dame Marie Buré (22 mars 1678). — Bap. de Sam-

son, fils de M"" Pierre Thibault, receveur des do-

maines du Boi, et de dame Claude Bodet, fille de

M lro Jean Bodet, archer de la maréchaussée de Lan-

geais, et de dame Anne Bretonneau : par., M ,r" Sam-

son, fils de feu Mtr9 Samson Thibault et de feu dame
Marie Pihain ; mar., dame Marguerite, fille dudit s.

Bodet (23 août 1678). — Sép. dans l'église de n.

Hugues (?) d'Erboult, éc, de la paroisse d'Avessac,

en présence de Mtro Antoine Le Blond, chirurgien

(19 nov. 1678). — Sép. dans l'église de vénérable

Denis Jamet, prêtre recteur de ce lieu (25 déc. 1678).

—

Sép. de Marguerite Bruslon, âgée de 70 ans. femme

Indre-et-Loire. — Série E Supplément. I, 10
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d'Antoine Papin (21 mars 1679) ; de Louise Péan,

femme de Gatien Terreau (30 mars 1G79) ; d'Étien-

nette Terreau, âgée de 20 ans, femme de Jean Rureau

(8 avril 1679) ; de Pierre Gasnay, fds de Guillaume,

âgé de 33 ans (10 avril 1679) ; de Sébastien Langlois,

âgé de 70 ans (15 avril 1679); de François Gaudin,

âgé de 70 ans (17 avril 1679) ; de Perrine Victor, âgée

de 60 ans, veuve de Mathurin Gaudin (21 avril 1679) ;

de Pierre Thibault, receveur de la seigneurie et

péage de Langeais, âgé de 49 ans (15 mai 1679) ;

d'André, âgé de 23 ans, fds de feu Martin Terriau et

d'Étiennette Trigalliau (25 mai 1679) ; qui tous ont

fait des fondations en faveur de l'église et de la fa-

brique. — Rap. de Louise, fille de Me Charles Mau-

court, huissier audiencier au siège royal de Lan-

geais, et de Louise Jamet (8 mai 1680 ; inhumée le

4 sept.). — Rap. de Charles, (ils de Me Charles Mau-

court, notaire en la seigneurie de Fouchault, huis-

sier audiencier au siège royal de Langeais, et de

Louise Jamet (1 juil. 1681). — Mar. de François Mi-

touflet, marchand, maître tapissier à Tours, fils de

feu Jean et d'Anne Bureau, avec Michelle, fille de feu

honorable Denis Boutet et de feu Marie Decop, en

présence de Vincent Milouflet, cousin germain de

l'époux, de Philippe et Denis Routet, marchands

bourgeois à Tours, frères de l'épouse, de Jean Thi-

bault, marchand, son beau-frère (3 oct. 1682). — Rap.

de René, fils de M e Charles Maucourt, notaire de la

seigneurie de Fouchault, huissier audiencier au siège

royal de Langeais, et de Louise Jamet
;
par., Charles

de Reaulieu, s. de Larcé, fils de feu n. Jean, apothi-

caire et valet de chambre du Roi, et de damoiselle

Marie Damaron; mar., damoiselle Renée Mahou-
deau, femme de n. RenéDelugré, s. de la Rillarderye,

conseiller du Roi, lieutenant général civil et crimi-

nel au siège royal de Langeais (31 oct. 1682). — Sép.

de Barbe Routet, âgée de 35 ans, femme de Me Jean

Thibault, marchand (18 févr. 1683). —Mar. de Martin

Douët, chirurgien, fils de feu Martin et de feu Marie

Herpin, avec Henriette, fille de Me Jean Thibault et

d'Anne Nau (24 avril 1684). — Sép. d'Anne Nau,

femme de Me Jean Thibault, notaire (19 janv. 1685).

— Rap. de Jean-Baptiste-Louis, fils de Me Charles

Maucourt, huissier audiencier au siège royal de Lan-

geais, et de dame Louise Jamet (25 juin 1685). — Bap.

de Jean, fils de Jean Thibault le jeune, sergent royal,

et d'Anne Féau
; par., Me Rémi Reaupou, s. de la

Salle, huissier d'antichambre de S. A. R. Mad. la Du-

chesse d'Orléans; mar., damoiselle Anne, fille de

Me René Delugré, lieutenant général au siège royal

de Langeais (13 févr. 1688). — Sép. de Charles Mau-
court, huissier audiencier de Langeais, âgé de 42 ans

(5 mars 1688). — Mar. de François Proust, mar-

chand, (ils de feu Charles et de feu Martine Routet,

avec Madeleine, fille de M. Jean Thibault, notaire, et

de feu Anne Nau, en présence de Charles Proust,

frère de l'époux, de Me Jean Thibault, sergent royal,

son oncle, à cause de sa première femme, de Fran-

çois Thibault, frère de l'épouse (6 sept. 1688). —
Rap. par Me René de Genellay, chapelain de Pont-

Routard, de Renée, fille d'Urbain Goulard (23 nov,

1688 ; inhumée le 30 sept. 1689). — Fol. 288 v°, le des-

servant Christophe Rattier écrit : « Ce vingt-six d'oc-

tobre 1689, il s'est fait une brèche à la levée, au lieu

de la Retinerye, par le grand débordement des eaux,

qui a causé un très grand dommage ». — Rénédic-

tion d'une cloche, nommée Clément; par., Mess.

Louis de Chaumejan, Mis de Fourille, conseiller du

Roi, ci-devant grand maréchal de ses logis et sgr de

Fouchault; mar., demoiselle Elisabeth Nau, dame
delà Chastonnière (5 déc. 1689). — Rap. de Marie,

fille de Jean Caudoual {alias, Codeval et Codoual),

sgr de Codoual, pays de Languedoc, et de demoiselle

Marie de Cador, de la paroisse de Chançay en Tôu-

raine (13 mars 1690). — Sép. de vén. et discretPierre

Loiiarye {alias, Loyrie), prêtre, âgé de 68 ans, en pré-

sence de M. Christophe Rattier, prêtre, et de Pierre

Rattier, ses neveux (18 mai 1691). — Sép. de Louise

Jamet, veuve de Charles Maucour, âgée de 50 ans

(1 déc. 1694). — Sép. d'Anne Féau, femme de

W [Jean] Thibault (17 févr. 1695). —Sép. de Perinne

Barberon, femme de Bruslon (19 mars 1695). — Mar.

de M° François Thibault, praticien, fils de M lr0 Jean,

notaire, et de feu dame Anne Nau, avec Jeanne, fille

de Mlie Antoine Bâclé et de dame Jeanne Mahoudeau,

en présence de François Proust, beau-frère de

l'époux, Mtre Jean Thibault, huissier, son cousin, etc.

(26 avril 1695). — Mar. de M lro Julien Hardouin, chi-

rurgien, fils de M tre Julien, notaire, et de dame Fran-

çoise Dauthelée ('?), de la paroisse de Rivarennes du

côté de la Madeleine [de Rréhémont], avec Henriette

Thibault, veuve de Martin Douët, en présence de Fran-

çois Prieur, s. des Touches, frère de l'époux, de M'""

Jean Thibault, notaire, père de l'épouse (25 sept. 1695).

E suppl. 35 (CG. 2.) (Registre.) — 250 feuillets, papier.

1697-1730. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de Françoise, fille de Samson Thibault
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et d'Anne Charpentier ; par.. Me Julien Hardouin, chi-

rurgien 1 avril 1699). — Sép. de Julien Hardouin.

notaire royal, âgé de 65 ans, en présence de Julien

Hardouin, chirurgien, et «de M"les Thibaults, huis-

siers et notaires de ce lieu » (11 mai 1699). — Sép.

d'Etienne Trigaleau, âgé de 10 ans, de la paroisse

Berthenay, qui s'est noyé accidentellement (13 juin

1699). — Bap. de Catherine, fille de Julien Bataillau,

homme de peine; par., Guillaume Barrère, chirur.

gien apothicaire de Langeais (2 juil. 1699). — Bap.

de Martine, fille de René Crestault [alias, Cresteau),

procureur fabrieier de cette paroisse, et de Martine

Surveillé ; par., M. Louis Coeslier. huissier royal, de

la paroisse de Valaire [Vallères] -2 oct. 1699). —
Bap. de Marie-Jeanne, fille de François Thibault,

huissier, et de Jeanne Baclef (alias, Bâclé); par.,

Urbain Baclef. maître chirurgien de la paroisse

« Saint-Siphorien d'Azé » Azay-Ie-Rideau] (3 nov.

1699). — Bap. de Anne, fille de Simon Barrier
; par.,

M François Thibault, notaire (7 nov. 1699). — Bap.

de Julien, fils de Me Julien Hardouin, chirurgien, et

d'Henriette Thibault ; par., Martin, fils de feu M" Mar-

tin Doiiet, chirurgien, et de ladite Henriette Thibault
;

mar., Anne, fille de feu Me Jean de Lucette {peut-être

pour Tortereux de Lucef . marchand, et de dame Marie

Roland, de la paroisse de Bréhémont (21 avril 1700).

— Sép. de « la femme de Trépied, qu'ont croit très

probablement avoir esté suffoquée, et dont le mari se

mit en fuitte sur le bruict qu'on vouloit la visiter, aiant

enmené avec luy une femme qu'il avoit épousée en

face d'Église, la sienne estant vivante » -21 juin 1700).

— Visa du grand archidiacre Jouan 2-2 avril 1701).

— Bap. d'Anne, fille de Médard Guerive (?) et d'Anne

Bataillau: par., Mtre Pierre Huault, s. de Belisle,

notaire royal, de Saint-Martin de Lignières (17 sept.

1701). — Sép. dans l'église, de dame Jeanne Baclay

[alias, Bachef , âgée de -22 ans, femme de Me Fran-

çois Thibault, notaire (6 déc. 1701). — Mar. de

Claude, marchand, fils d'André Boursier (alias,

Bourssier . marchand, et de Renée Trigalleau, de

Rivarennes, avec dame Anne, fille de Me Jean Thi-

bault, marchand, et de feu Anne Féau, en présence

de Mes François Féau, notaire royal, et Jean Féau,

huissier, oncles de l'épouse, tous deux de Saint-

Mars-la-Pile. de M" François Thibault, sergent royal,

témoin et non parent, et Me René Marquet, syndic

de la paroisse de la Madeleine de Bréhémont (23 oct.

1703). — Mar. de Jacques Rondeau, homme de

peine, âgé de 19 ans, avec Jeanne Lemaire, âgée de

17 ans, en présence de M" Louis Audebert, officier;

de la paroisse de Lignières 28 janv. 1701). — Bap.

de Jeanne, fille de Martin Guillot, homme de peine;

par., Philippe Vallanceau, s. de la Croix, maître

chirurgien, de Bréhémont; mar., Jeanne, fiUe de

M" Louis Audebert, de Lignières (18 févr. 170-1).

—

Bap. de Marie-Anne, fille de Jean Aubert, homme de

peine; par., Me François Thibault, huissier royal;

mar., dame Hélène Baudry, femme de Michel Ar-

chambault, s. de la Borde, de la paroisse Saint-

Saturnin de Tours (22 févr. 1704). — Bap. de Marie-

Anne, fille de Martin Haudebert [alias, Audebert),

sergent de ce duché, et d'Anne Girard ; par., Me Jean

Thibault, sergent royal; mar., dame Marie Vinault,

femme de Jacques Bouchet, archer, de la paroisse

Saint-Laurent de Langeais (4 mai 1704). — Bap. de

Silvine-Hélène, fille de Martin Lambert; par., hono-

rable h. Me César Bermon, conseiller du Roi, grene-

tier au grenier à sel de Langeais ; mar., dame Hélène

Baudry [alias, Beaudry), épouse de Me Michel Ar-

chambault 3 janv. 170S). — Mar. de Nicolas Bonvin,

avec Marie Marion, en présence de Jean Thibault,

huissier royal, et de François Thibault, s. de Grand-

maison (9 févr. 1705). — Bap. de Jeanne, fille de feu

Me Julien Hardouin et de Jeanne Bruère
; par., Isaac-

Gabriel, éc, s. de Cordais, qui signe : Isaac-Gabriel

Nau (8 nov. 1705). — Mar. de Jean Herse, avec

Jeanne Bruère, en présence de Jean Leboul (?), pro-

cureur au siège royal de Langeais et huissier royal,

de Me Joseph Voisin, sgr [sic] de Crasse et bailli du

même lieu, de 31
es Jean et François Thibault, huis-

siers royaux, et de Me Pierre Lesage (27 oct. 1706).

— « Nota que le neufiesme octobre mil sept cent sept,

les eaux ont esté si grandes que les rivières de Loire et

du Cher ont débordé de toutes parts et qu'il c'est fait

quantité de brèche dans les deux dits rivières, qui ont

inondé tout le pais, qui par ce moyen ont perdus

tous les bleds qui n'étoint pas batus et tous les fou-

rage et quantité de bestiaux noyé; entre autres, dans

la Rue-des-Batailaux seulement, il en a noyé 23. Il

c'est fait une brèche au bout du Défais (?) et une au
Bardeau, qui ont perdus toutes les bonne terres. Il

n'y a eu que les maisons joignant la Chapelle exempt
d'eau. [Signé : J. Thibault, prestre » (fol. 64).— Sép.

dans l'église de Me Jean Thibault, sergent royal, âgé

de 54 ans (26 janv. 1708). — Bap. de Marie, fille de

Jean Herse et de Jeanne Bruère
; par., M" Philippe

Dubois, opérateur, de Vallères (30 oct. 1708). —
« Estât des fléaux et misères sur toutes l'Uroppe
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arrivés dans cette année mil sept cent neuf à compter

du six janvier de la inesme année cy-dessus. Ces

fléaux comencèrent par un froid si excessif que

presque tous les bleds gelèrent, et le plus qu'il resta

ce fut un peu de seigle le long des quarterons, et il

resta encore moins de froment, et on feut obligé de

rencemencer les terres d'orge, d'avoines, d'autre

menus grain; et c'est ce qui causa une chère année

et si excessive que le bon bled, qui ne valoit quatorz

à quinz sol le boissau, mesure de Roy, quand le

froid commença, devint à trois livres cinq sol au

tour de Pasques, qui arriva le dernier mars, et l'orge

devint jusqu'à cinquante sol dans la semaille, et les

autres grains à proportion, et mesure de Roy pesant

dix-huict à vingt livres. Et, si le Roy n'y eut pourveu

par quantité de déclarations qu'il rendit, par lesquels

il enjoignit à un chacun, soubs peine de galère et de

vie mesme, de déclarer le nombre des bleds et autres

grains qu'il pouroit avoir, il seroit devenus à cent

sol, ou six livres, le boisseau ; et le bleds toujours

taxé par les lieutenant de police dans les marchés, il

arriva quantité de révoltes dans les marchés et par-

ticulièrement dans les groses villes ; les boulangers,

les meuniers, blatiers et autres marchands n'osanten-

lever aucun grain, sans exposer leurs vies. Il arriva

entre autre une révolte fâcheuse à Tours, le cinq may,

dimanche veille de Rogations, tout le menu peuple

ce souleva des quatre coins de la ville et ce jeta sur

quelque boulangers et marchands de bled leurs

demandant, de force et de violence, du pain ou du

bleds et de l'argent, mourant de fin. Les vins gelè-

rent dans les plus profondes caves et on eut bien de

la peine à les garentir ; toutes les vigne gelèrent, il

falut les couper toutes par le pied, et devenus par ce

moyen hors d'état de raporter du vin dans l'année;

tous les noyers gelèrent jusqu'à les couper par le

pied, sans aucune espérance de cuillir de noix, jus-

qu'à ce qu'il en soit revenus d'autres, et c'est la plus

grande perte de l'Europe. Il n'y eut point de ven-

danges, et dans le temps des vendanges, le vin valoit

quarent écus la pippe. Les eaux devindrent si grandes

que Loire et le Cher débordèrent, le seiz de juin,

qui perdirent toutes la cuillet des illes, où il y avoit la

plus belle apparence de toutes sortes de grain qu'on

ait jamais veu; et les brèches qui se firent en l'an-

née 1707, à la S'-Denis, ce refirent ; et incontinent

après lesdites eaux retirées, dans le comencement

juillet de la mesme année 1709, on cerna quantité de

mils, de naveaux et de rabbes, et en si grandes quan-

tité et qui ce trovèrent si bons que cela feut capable

de faire subsister tous les peuples de ce pais icy ; et

mesme beaucoup de sur les hault y avoint recours.

Ce premier décembre l709.(Siffné :) Thibault, prestre»

(fol. 75).— Sép. dans l'église de Perrine Nau, femme
de Jean Herpin l'aîné, âgée de 60 ans, qui par son

testament a ordonné 3 messes par an, pour elle et

son mari (17 juil. 1710). — Bénédiction par Mtre Jean

Thibault, prêtre desservant la Chapelle-aux-Naux,

« d'une chambre de maison », achetée par le gé-

néral des habitants de cette paroisse, pour y célé-

brer la messe et « faire les autres fonctions de notre

ministère, comme nous avions coutume de les faire

dans l'église entièrement emporté par l'inondation

arrivé le unz du présent, qui est le jour S'-Martin,

sur les six heures du soir dudit jour ; et en mesme
temps avons procédé à la bénédiction d'un morceau

d'héritage apartenant à la fabrique dudit lieu pour

servir de cimitiôre et à la sépulture des habitans

ûdels de ce lieu » (29 nov. 1710). « Laquelle maison

servant d'église est resté sur le précipice des creue

du carnaval de l'année 1711 ». — Bap. de Joseph, fils

de René Crétault (alias, Crestault) et de Martine Sur-

veillé; par., honorable h. M. Joseph Voisin, juge et

bailli des Écluses et Crassay à Langeais et autres

lieux; mar., dame Marie Monthignié (alias, Monti-

gny), veuve de M. Toussaint Mahoudeau, notaire

royal à Vallères (30 janv. 1711). — Sép. dans l'église

de M. Nicolas Greslé, fermier du domaine de Lan-

geais, qui a fait un legs à cette église par son testa-

ment devant Me François Thibault, notaire de Luynes

(19 mai 1711). — Sép. d'Urbain Batailau, homme
de peine, âgé de 80 ans, fondateur comme le précé-

dent (9 juin 1711). — Note de la main du desservant

J. Thibault : « Le mesme jour et an que dessus

[6 oct. 1711], il y a eu deux tremblement de teres

consécutifs, qui ont beaucoup estonné le peuple, et

si grand qu'au dernier je fus obligé d'abandonner la

maison, croyant quel tomberoit, cela est arrivé sur

les neuf heure du soir » (fol. 93). — Bap. de Jeanne,

fille de Simon Besnar
;

par., honorable h. Jean

Damaron, marchand et commissaire au grenier à sel

de Langeais; mar.,damoiselle Jeanne Rivery, femme

de M. François Thibault, fermier du domaine de ce

lieu de la Chapelle-aux-Naux (9 déc. 1711). — Sép.

d'Urbain Abrazé, âgé de 72 ans (17 janv. 1712) et de

Cécile Gouffié, sa veuve, âgée de 75 ans (20 janv. 1712) ;

ils ont fondé à perpétuité chacun deux messes, par

testament passé devant M" François Thibault, notaire
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du duché de Luynes, eu date du 1(1 janvier 171-2

(fol. 93 v°). — Sép. dans l'église de Perrine Riveris,

âgée de 71 ans, veuve de Marin Papin. qui a fondé à

perpétuité 3 messes basses (27 janv. 1712). — Bap.

de Marie-Madeleine, fille d'Etienne Barié; par., Fran-

çois Bureau, fabriçier (7 avril 1714). — Bap. de René,

fils de M. François Thibault, receveur du domaine

de Langeais, et de Jeanne Rivery {alias, Riveris i ;

par., honorable h. M. René Delugré, s. de la Brillal-

dris, conseiller du Roi au grenier à sel de Langeais
;

mar., damoiselle Charlotte Briançon, femme de

M. Jean Thibault, sergent royal ;24 août 1715). —
Bap. de Joseph, fils de M. François Thibault, notaire

et receveur du domaine de Langeais, et de Jeanne Ri-

veris ; par., M. Joseph Voisin, bailli et juge des

Écluses et Crassay ; mar., damoiselle Marie-Anne,

fille de M tre Nicolas Estevane (alias, Étevanne),

commissaire de la paroisse Saint-Jean de Langeais

(6 sept. 1716). — Bap. de Louis, fils de Jean Crétau

(alias, Crélault), laboureur, et de Toussainte Sur-

veillé
;
par., M. Louis Hervé, entrepreneur des ou-

vrages du Roi pour les turcies et levées ; mar., da-

moiselle Marie, ûlle de M. Urbain Bruslon, substitut

du procureur du Roi au siège royal de Langeais

(13 nov. 1716). — Bap. de Charlotte, fille de M. Jean

Thibault, sergent royal, et de Charlotte Luzeau ; par.,

M. Jean Luzeau, marchand ; mar., damoiselle Char-

lotte, fille de M. Louis Bastard, procureur au bailliage

d'Azay (23 mai 1717). — Par., le s. François Cha-

pelle, entrepreneur des ouvrages du Roi (26 juin et

13 août 1719). — Sép. de Martine Le Sage, veuve de

Pierre Bruslon, qui a fondé six grand-messes par

testament devant Louis Thomas, notaire royal

(9avriU722).— Sép. dans l'église du s. François Thi-

bault, notaire de la duché et pairie de Luynes, fermier

des château et domaine de Langeais, en présence

des s
rs Sarnson et Jean Thibault, ses enfants, et de

M. Jean Thibault, prêtre, son frère (9 nov. 1724). —
« Le cinquiesme jour d'aoust mil sept [cent] vingt-

cinq, a esté fait présent à l'église de ce lieu d'une

bannière de damas rouge en cramoisy avec les deux

figures en brodries : l'une de S'-Clément et l'autre

de S'-François, bénist par moy prestre soubsigné,

par permission, le mesme jour, et d'une ornement

noir, composé d'une chasuble, une tunic et d'un

devant d'autel, reyée d'une moire de larme et de test

de mort d'argent, et la chasuble relevée aussi d'une

moire d'argent et larmes en broderies ; plus d'une

autre chasuble d'une étof de soye à fleurs avec une

d'autel (sic), d'argent fin et un bord tout autour ai

d'argent (in, doublée d'un tafelas ver, relevé d'un

galon rouge, et L'ornement noir doublé d'un gros de

Tours; lequel présent a esté fait par le s
r François

Thibault, de son vivant notaire du duché et péris de

Luisnes et fermier du domaine et château de Lan-

geais, et par dame Jeanne Riveris, son épouse, qui

ont aussy fait à l'église une fondation considérable

qui sont [et] seront des preuves et des marques au-

tentiq de leur piété et religion. (Signé : Thibault,

prestre <• (fol. 192 v°). — Mar. de M tre Pierre Mori-

neau, marchand, fils de feu le s. Jean, marchand, et

de dame Marie Pelletier, de Foye-la-Vineuse, diocèse

de Poitiers [Faye-la-Vineuse, Indre-et-Loirej. avec

demoiselle Françoise, fille de feu le s. François Hu-

dault, s. des Vaux, marchand, et de dame Marie

Coeslier, de Lignières, en présence du s. Jean Mori-

neau, frère de l'époux, de Mess. Urbain-Guy-Joacliiin

de Fay(??), éc, s. de la Moussellière, son cousin, du

s. Jacques Hudault, s. de la Péniche, cousin germain

de l'épouse (2 oct. 1723). — Fol. 203 v°, on lit de la

main de M' Jean Thibault, desservant : « Dans l'an-

née 1726, le 13 avril, le roy Louis quinz, âgé de seiz

à dix-sept ans, la première année de son mariage, qui

fut à la fille du prince Stanislas, roy de Pologne, âgée

de 21 à 22 ans, il fut ordonné qu'il seroit levé

soixant dix mil homme de soldats de milices, dont

Langeais et le canton de la Chapelle-aux-Nault, en

ont donné quatre soldats, qui ont tiré au sort au

nombre de 53 garsons : scavoir trant-six du costé de

S l-Jean de Langeais et dix-sept dudit canton ; les

garsons dudit Langeais et dudit canton s'étant réu-

nis ensemble, ont tiré en tiers : scavoir, deux gar-

sons dudit Langeais et un dudit cantou et deux dudit

Langeais et un dudit canton, et ainsijusqu'à la fin, et

nonnobstant ledit meslange, tout le sort tomba du

costé de S'-Jean et pas un du costé dudit canton, moy
présent et comme tesmoin de la chose a arrivé ainsy

et au grand étonnement de l'assemblée. — Louis 15

monta sur son trosne et déclara qu'il vouloit gouver-

ner l'État et son royaume et qu'il imiteroit autant

qu'il pouvoit son bisayeul Louis 14, et qu'il ne vou-

loit plus de premier ministre et changea le contrôleur

général, et le (sic), et comensa son gouverne-

ment le 16 juin 1726, et comensa à ordonner des

prière publiq ». — Sép. de René Navet, tonnelier, de

Vallères, âgé de 28 ans, trouvé noyé dans la ri v

du Cher (16 juil. 1728). — Sép. de Marie Serelle,

âgée de 23 ans, veuve de Jean Outy, batelier de Vil-
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landry, « trouvée submergée dans les eaux par mala-

die et cas impréveu » (5 mai 1729). — « Le 2 (?) juil-

let 1729, a esté posée la grosse (?) cloche pezantcent

cinq livres, au lieu et place d'une autre feslée qui

pezoit cent trant-trois ; laquelle cloche est de ren-

contre acheptée à Tours par moy. {Signé :) Thibault,

prestre » (fol. 233). — Copie de l'ordonnance de Mgr
l'archevêque de Tours, [L.-J. de Chapt de Rastignac],

donnée à Villandry, 21 juin 1730 : on fera les répara-

tions qui sont à faire à la chapelle; onfeiaraccomo-

der le tabernacle ; on fera incessamment renfermer

le cimetière, soit de murs, soit de haies vives et de

fossés, faute de quoi il sera interdit; tous les comptes

de fabrique seront rendus dans un mois, sinon les

fabriciers seront poursuivis par justice ; etc. (fol. 248).

F. Buppl. 36 (Gfi. 3.) (Registre. 255 feuillets, papier.

1730-1757. — Raptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — fiap. de Louise, fille de Martin Rondeau ;

par., Pierre Péan, fabricier (26 févr. 1731). — Visa

du grand archidiacre Joûan, « jussum ut forma
prœscripta edicto regio anni '166 7 observet.ur »

23 avril 1731). — Rap. de Madeleine, fille de Pierre

Péan, fabricier, et de Marguerite Brullon (30 juil.

1731). — Bap. de Madeleine, fille de Martin Delau-

nay; par., M. Jean Thibault; mar., M"e Madeleine

Barberon, femme de M. Jean Adam (3 janv. 1732). —
Visa du grand archidiacre Joiian (19 sept. 1735). —
Bap. de Jean, fils de Jean Coulon; mar., Mad. Made-

leine Barberon, femme de M. Adam, bourgeois de

Langeais (5 sept. 1736).— Sép. de Louis, fils de Louis

Pineau, huissier audiencier au présidial de Tours,

et de Françoise Hégron, trouvé noyé et reconnu

par sa mère (17 juil. 1738). — Bap. de Marie, fille

de Pierre Martineau : par., M. Jean Thibault, no-

taire ; mar., Mad. Jeanne Bivery, veuve de M. Fran-

çois Thibault (S juin 1740). — Sép. d'Antoine Thi-

bault, sergent, âgé de 27 ans, fils de M. Jean Thi-

bault, huissier (28 déc. 1740).— Bap. de Jean, fils de

Jean Herpin et de Marguerite Péan (22 déc. 1741). —
Sép. dans l'église de Mess. Claude Adam, desser-

vant de cette paroisse, en présence du s. Jean Adam
de la Garde, son frère (26 janv. 1742). — Sép. dans
l'église de M tre Joseph de Villiers (alias, Devilliers),

vicaire perpétuel de Saint-Martin de Tours, commis
à la desserte de cette succursale, âgé de 42 ans. en

présence de M" Jean Barat, marchand fabricant à

Tours, son beau-frère, et de Jean Barat, clerc

tonsuré, son neveu (24 mars 1742). — Mar. de

Guillaume, fils de Mc Louis Audebert, marchand,

et de feu Louise Proust, de la Madeleine de Bréhé-

mont, avec Madeleine, fille de feu Charles Robert
et de Françoise Pibaleau (3 juil. 1742). — Mar.

par Me N. Besnard, curé de Saint-Laurent de Lan-

geais, d'Urbain Duvau, veuf de Marie Chefdepot, du-

dit Saint-Laurent, avec Antoinette Trigalleau, veuve

de Pierre Dubois, en présence de M. Jean Adam,

officier de S. A. R. Mgr le C te de Charolais (21 janv.

1743). — « Le ving-troisiôme jour du dernier mois

[septembre 1743], les garçons de ce canton se sont

assemblés à Langeais pour y tirer au sort, et pour

fournir quatres hommes au Roy, lesquels garçons

estoint au nombre de vingt-deux, sçavoir : sept

dudit canton de la Chapelle-aux-Naux, et le reste

dudit Langeais. Ils tirèrent selon la lettre alphabé-

tique, et, malgré ce mélange, les quatres miliciens se

trouvèrent heureusement du costé de Langeais. Il

en arriva autant en l'année 1726, comme il paroist

sur nos registres de laditte année ; et ce qu'il y a de

remarquable, c'est que, depuis trente ans, le billet

n'est arrivé qu'à un seul de ce canton, il y a environ

quatre ans. (Signe :) Thibault, prêtre » (fol. 87). —
Sép. dans l'église de Mtrc René Thibault, prêtre fai-

sant les fonctions curiales de cette paroisse, âgé de

28 ans, en présence de Samson, Jean, François et

Joseph Thibault, ses frères, et de dame Jeanne] Ri-

very, veuve de François Thibault (28 oct. 1743). —
Rap. de Jean, fils de René Ragué (alias, Raguier);

par., le s. Jean Adam, s. de la Garde, officier de

M. de Charolais (21 nov. 1744). — Sép. de Jacques

Lutreau, âgé de 98 ans (12 janv. 1748). — Les re-

gistres des années 1730, 1744, 1745, 1746, 1748 et

1749, ayant été très irrégulièrement tenus, il y a été

suppléé par un acte de notoriété dressé le 19 avril

1773, par devant M 1' René Salmon, avocat en Parle-

ment et aux bailliage et siège présidial de Tours et

aux bailliage et siège royal de Langeais, faisant pour

la continuelle indisposition de M. le lieutenant géné-

ral à ce dernier siège, à la diligence du procureur

du RoietdeM t,e François-Joseph-Guillaume Bruslon,

prêtre desservant l'église de la Cbapelle-aux-Naux ;

parmi les actes qui y sont contenus, on remarque :

1. Bap. de Françoise, fille de Bené Barier et d'Anne

Batailleau, 24 févr. 1730; 2. Sép. de demoiselle Ma-

deleine Barberon, femme du s. Jean Adam de la

Garde, officier chez M. de Charolais, 10 avril 1748

(fol. 135-141). — A la suite de cet acte de notoriété,

mention de la naissance de Marie Benureau, 28 avril
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1748; ladite mention faite en 177!) et signée Bruslon,

O de Saint-Jean- de-Latran, chev. de l'Éperon d'Or,

avocat et desservant (fol. 141 v°). — Sép. dans l'é-

glise de François Lisambert, prêtre desservant de

cette paroisse (27 janv. 1749). — Bap. de Marie, fille

de Charles Langlois et de Marie Gasté
;
par., Mtre Jean

Gourdon, chirurgien à Langeais (2 févr. 1749). —
Sép. de Pierre Ripaull, veuf de Marie Tessietyàgé de

87 ans, en présence de Louis Bruslon, son gendre

(21 févr. 1749). — Sép. de Jacques Gouty, veuf d'Anne

Roy, âgé de 92 ans 13 mars 1749). — Sép. dans

l'église de dame Jeanne Rivery (alias, Rivry), veuve

de François Thibault, âgée de 09 ans . en présence des

s" Samson Thibault, huissier au Châtelet, Jean Thi-

bault, marchand à Saint-Mars, François Thibault,

marchand à Tours, et Joseph Thibault, notaire royal

à Saint-Mars (16 sept. 17 19). — Bap. de Charles, fils

de Charles Robert et de Louise Thomas
;
par., le

s. Louis Tascher, marchand à la Chapelle-Blanche

(30 mars 1730). — Sép. de Louise Thomas, âgée de

32 ans, femme de Charles Robert, procureur fabri-

cier (9 déc. 1730). — Sép. dans l'église de François

Le Maire, faliricier, âgé de 31 ans, époux de Françoise

Bruslon (21 déc. 1732). — « Le 14 dudit audit

an [juin 1754], François Carré, cy-devant passager

du port de Langeais, mary de Marie Carré, en se

rendent dudit Langeais a tombé de sa toue en l'eau,

et a péry... et n'a point esté trouvé dans ce pays

icy ». — Bap. de Françoise, fille de Jean Le Maire et

de Françoise Ragué; par., M. Thomas Greslé, lieute-

nant de grenadiers royaux (24] oct. 1754). — Béné-

diction de la grosse cloche, nommée Marie par

Martin Guillot le jeune, fils de Martin Guillot, syn-

dic, et Marie Fouquet, femme d'André Bailby (4 août

1750). — Bap. de Louis-François, fils de François

Duvau et de Marie Fay
;
par., M lre Louis-François-

Claude Fortin le jeune, et mar., damoiselle Marie-

Madeleine Loiseau, tous les deux de Saint-Jean de

Langeais (22 nov. 1756).

F. suppl. 37 (GG. 4.) (Registre.)— 240 feuillets, papier.

1757-1771. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Copie de l'ordonnance de Mgr Henri-Marie-

Bernardin de Rosset de Fleury, à la suite de la

visite (20 mai 1737) : la petite custode sera redorée ;

le tabernacle sera doublé d'une étoffe de soie; il sera

fourni une pierre sacrée plus grande que celle qui

est au maître-autel et le tableau dudit maître-autel

sera rafraîchi ; la cuvette des fonts baptismaux sera

étamée de nouveau en dedans ; le treillis du confes-

sionnal sera fermé; il sera fourni des ornements

nécessaires au service divin, attendu qu'il n'y en a

pas un de bon; les vitrages de l'église seront répa-

rés; le cimetière sera promptement entouré et fermé

d'une haie vive, pour éviter l'entrée des bestiaux (fol.

23). — Bap. de Marie-Madeleine, fille de Martin Her

pin et de Marie Carré ; par., M' 1'" Louis Fortin le

jeune, de Saint-Jean de Langeais ; mai., dame Made-

leine Guyard. femme de M. Tascher, de, Saint-Lau-

rent de Langeais (26 oct. 1759 ; inhumée le 8 nov.).

— Visa du grand archidiacre de l'église de Tours,

[Raymond] de Durfort (18 oct. 1760). - - Sép. de

François Picou, âgé de 34 ans, de la paroisse de

Notre-Dame-la-Riche, trouvé noyé dans la Loire y-l\

mars 1761). — Mar. d'André Thomas, de Vallères,

avecToussainte Hénault, en présence du s. Pierre

Thomas, salpôtrier, et de M tre Charles Thomas, no-

taire royal, cousins de l'époux (29 janv. 1767).— Sép.

de Marie Sainson, veuve de François Mercier, âgée

de 35 ans, morte d'un coup de sang (lfévr. 1707). —
Dans plusieurs des actes de décès de 1767, le desser-

vant Louis Pays a indiqué la nature de la maladie. —
Sép. dans l'église de Mtre Louis Pays, desservant de

l'église de laChapelle-aux-Naux, succursale de Saint-

Jean de Langeais, en présence de dame Marie-Cathe-

rine Pays, veuve de M tre Pierre Boudet, notaire royal

sa sœur, etc. (22 mars 1768).— Bap. de Julien-Louis,

fils de François Obligits et de Marie Beaugé
;
par.,

M 1 "' Julien Boudet, doyen des notaires royaux de la

ville du Château-du-Loir ; mar., dame Françoise

Pays, femme du s. Fortin, notaire à Langeais (8 mai

1768). — Bap. d'Augustin-Grégoire, fils d'Augustin

Bayer; par., le s. Grégoire Herpin, syndic (22 nov.

1768). — Sép. de Jean Herse, âgé de 100 ans (19 déc.

1768). — Visa de M'' d'Orsin, vicaire général et archi-

diacre (16 juil. 1769). — Sép. de Nicolas Herpin,

fabriçier, âgé de 46 ans (2 août 1769).— Bap. d'Anne-

Madeleine, fille de François Obligi [alias, Obligits) et

de Marie Bogé (alias, Beaugé) ; par., Ma Jacques-

Urbain Fortin ; mar., Mademoiselle Anne-Madeleine

Fortin (12 avril 1770). — Sép. de François Debrière

[alias, Brière), de Lignières, fils de François, hôte

de l'auberge du Lion d'Or à Langeais, âgé de 28 ans,

qui s'est noyé dans la Loire (14 août 1770). — « Le

vingt-sept octobre, jour de dimanche, mil sept cent

soixante-onze, j'ay célébré la messe pour la 1" fois

par la grâce du Seigneur sur un autel peint en cou-

leur de marbre, placé au milieu du pignon de l'église
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de ce lieu, fenestre ronde au-dessus, que j'ay fait

faire aux habitants, ensemble le chœur en carreaux

neufs, en sus du marché qu'ils avoient fait, avec

M" Pierre Rordereau, de l'augmentation de laditte

église de dix pieds sur quarente-sept de long, et

d'une sacristie du côté de l'élargissement de dix sur

huit de long au nord, charpente neuve, et de chesne,

couverte en thuille, clocher en ardoise, flèche, croix

de fer, coq de fer blanc, cinq piliers butans au

dehors au nord et au midi, pour une somme de deux

mille cents livres qu'ils ont payée audit Bordereau,

sur quelques arpents de leurs communs qu'ils ont

donnés à ferme; le tout de leur bonne volonté, et

sans y estre forcés; lesdits marchés sont passés

devant M e Fortin, n r " ral à Langeais, le 1
er octobre

176!), et dix juin 1770, et sous d'autres sous seings

privés. Ledit Bordereau, charpentier, adjudicataire

est d'Ussé, paroisse de Bigny ; lesdittes réparations

ont étées commencées sous Me Carlier, curé de Bets,

et M" Biberolles, desservant de Lussault, et parache-

vées sous moy, qui ay posé la 1'" thuille de la cou-

verture, et la l
r

'" cheville de la charpente, qui ay sonné

le l
or les cloches remontées, qui ay pareillement posé

le 1
er carreau de l'église, et la l

re pierre de l'autel.

Laditte église est actuellement de vingt-sept pieds,

sur quarante-sept de long. Les jour et an que des-

sus. Jean Gouffier, fabricier, Simon Serisier, sindic.

(Signe :) Bruslon, desservant » (fol. 236 v°).

E suppl. 38 (GG. 5.) (Registre.)— 221 feuillets, papier.

1772-1792. -- Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. par Me F.-J.-G. Bruslon, desservant,

de Françoise, fille de Jean Aubert, dit Fleur, et de

Marie Barau; par., ledit desservant; mar., Toussainte

Batailleau, épouse du s. Pierre-Jacques Hénault

{alias, Esnault), receveur des dîmes du chapitre de

Langeais et syndic de celte paroisse; en présence de

dame Marie Arvers, veuve de M e Joseph Bruslon, con-

seiller du Boi et son procureur au siège royal dudit

Langeais(10 juil. 1772). — Sép. de Charles Hégron, dit

Gouebel, âgé de 15 ans, qui s'est noyé dans le Cher

en se baignant (12 août 1772). — En l'année 1772,

26 enfants en bas âge, dont un grand nombre de la

Madeleine de Tours, sont décédés dans la paroisse.

— Fol. 21 : « C'est moy soussigné qui ay fait venir

de Paris le tableau qui est au-dessus de l'autel et qui

y est placé depuis trois mois. Il a coûté à la fabrique

quatre-vingt-dix livres, tout posé et tous frais faits.

C'est la naissance de Notre-Seigneur. Ce huit janvier

1774. (Signé :) Bruslon, desservant de la Chapelle-aux-

Nau ». — Mar. de Jacques Péan, de Saint-Jean de

Langeais, avec Madeleine, fille de Louis Bruslon, jour-

nalier, et de feu Madeleine Bipault, en présence de

Mess. Paul-Antoine-Édouard Falloux, éc, s. de Châ-

teaufort, conseiller secrétaire auditeur en la chambre

des comptes de Bretagne, de Mess. Bené-Louis Fal-

loux, éc, s. de la Fossellière, avocat en Parle-

ment, etc. (10 janv. 1774). — Fol. 28 : « C'est moy
qui ay acheté le tableau qui est au-dessus de l'autel,

il représente la naissance de Notre-Seigneur J.-C, il

a coûté trente écus tout posé
; j'ay aussi fait faire un

pied au soleil pour cinquante-huit livres, et le fallot

à porter le Saint-Sacrement aux malades pour six

livres huit sols. (Signé :) Bruslon » (févr. 1774). —
Fol. 31 : Copie de l'ordonnance de Mgr H.-M.-B. de

Bosset de Fleury, archevêque de Tours, à la suite de

sa visite: les paroissiens assisteront assidûment aux

offices les dimanches et fêtes; ils veilleront à ce que

leurs enfants et leurs domestiques assistent au ca-

téchisme; permissions pour l'exposition du Saint-

Sacrement pendant les offices; on fera faire un pied

d'argent au soleil au lieu de celui du ciboire que l'on

emploie lorsque le Saint-Sacrement doit être exposé;

on mettra un tableau au maître-autel; la piscine des

fonds baptismaux sera tenue couverte ; on fera faire

une chaire ; le cimetière sera clos de manière que les

bestiaux n'y puissent entrer, etc. (Langeais, 16 sept.

1772). — Fol. 37 v° : « C'est moy qui ay fait faire la

chaire, qui est à côté de la sacristie, pour le carême

dernier; il n'y en avoit jamais eu dans cette paroisse,

elle a coûté trente écus. (Signé. :) Bruslon » (avril

1775). — Mar. de Charles Neroit, laboureur, âgé de

21 ans, fils de feu Louis, sabotier, et de feu Marie

Duret, de Bréhémont, avec Jeanne, âgée de 14 ans,

fille de feu Pierre Bruslon, fermier, et d'Anne Her-

pin, en présence de Me Bené Duret, notaire royal et

procureur fiscal, cousin issu de germain maternel de

l'époux, de François Bruslon, journalier, oncle pa-

ternel de l'épouse, de M e François Herpin, premier

huissier audiencier au baillage et siège royal de Lan-

geais (9 sept. 1776). — Bap. de Marie-Thérèse, fille

de François Colinet, marchand et fabricier, et de

Françoise Carré (20 déc. 1776; inhumée le 29 juin

1777). — Bap. de Jeanne, fille de Pierre Péan, dit

Mercier, syndic, et de Martine Méance (22 févr. 1778).

— Fol. 70 : « C'est à mes dépens qu'est faitte la bois-

sure de l'autel en son entier depuis le plafond peinte,

ainsi que le nouveau marchepied. Dix septembre
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1778. [Signé :) Bruslon ». — Sép. de Théodore-Louis,

âgé de 19 mois, fils de Me Charles Herpin, notaire

royal en Bréhémont, et de demoiselle Marguerite De-

poix (14 sept. 1778). — Sép. d'Anne, fille d'Urbain

Henry, âgée de 6 jours, par M e Franc. -Jos.-Guil.

« Bruslon de la Saulaye, licencié es arts et des fa-

cultés de droit en l'université de Poitiers, comte de

Saint-Jean de Latran, chevalier de l'Éperon d'Or et

desservant delà Chapelle-aux-Nau » (4 janv. 1779).

— Mar. de Louis Pavi, sergetier, avec Madeleine,

fille de feu François Benureau et de feu Marie Blot-

tin, et reconnaissance par ses parents de Marie Be-

nureau, fille des mêmes, âgée de 31 ans, laquelle n'a

point été inscrite sur le registre des baptêmes de

cette paroisse (10 janv. 1779; cf. ci-dessus année

1748). —Bénédiction d'une cloche, pesant 166 livres,

par Me François-Laurent Déhogues, curé-chanoine

de Saint-Jean de Langeais, doyen rural, nommée
Marie-Louise-Françoise, par Mess. René-Louis Cail-

lard, auditeur honoraire de la Chambre des comptes

de-Nantes, et dame Marie-Louise-Françoise Bourgoin,

veuve de Mess. Charles-Melchior-Séraphin de Cher-

bon, sgr de la Morellerie, de Saint-Jean de Langeais,

en présence de Mtrc Pierre Le Maistre de Puigirard,

chanoine de Langeais, de M trc René Salmon, avocat

en Parlement el bailli de Langeais, de Mess. Paul-

Antoine-Édouard Falloux de Châteaufort, auditeur

en ladite Chambre des comptes, etc. (19 mai 1779).

— Rap. par M1' « François-Joseph-Guillaume Rruslon

de la Saulaye, avocat en Parlement, doyen des avo-

cats du bailliage et siège royal des chàtellenies des

Écluses et Crassay, l'Isle-Amazière et baronnie de

Saint-Michel à Langeais, chevalier des ordres ecclé-

siastiques et militaires de Saint-Jean de Latran et des

Éprons d'Or, comte du Sacré-Palais, protonotaire

apostolique, prêtre déservant de la paroisse de la

Chapelle-aux-Nau », d'Auguste-César, fils de Jacques

Péan, journalier, et de Madeleine Rruslon (10 janv.

1780). —Fol. 82 : « C'est sous moy que les deux petites

tables ou autels de la Vierge et de Saint-Clément ont

/tés posés, et de douze livres que j'ay fait payer [sic),

comme faisant les fonctions de procureur du Roy, à

François Herpin, de Rréhémont, pour avoir charoyé

dans cette paroise, le jour de Saint-Clément, fête pa-

tronalle ; dans le mesme tems, j'ay fait faire par la fa-

brique un prie-dieu dans la sacristie. {Signé:) Bjrus-

lon] » (mars 1780). — Rap.de René-Toussaint, fils de

Joseph Leulier, bêcheur; par., le s. René-Toussaint Le

Moine-Monbrun l'aîné, de Saint-Pierre-le-Puellier de

Tours; mar., Toussainte Ratailleau, femme de M 1™ Jac-

ques Hénault (17 janv. 1781). — Fol. 123 v° : « Vers le

minuit du dix au onze de mars iT783j, la Loire et le

Cher ayant crus en même tems d'environ douze à

quatorze pieds, la levée neuve du barrage s'est rom-

pue dans l'angle où elle se joignoit à la levée de notre

ille; la chute de l'eau a été si vive et si forte qu'elle

a aussi rompu la levée qui nous renferme dans le

même endroit, et le tout en moins de sept ou huit

heures, malgré tout ce qu'on a pu faire pour arrester

ce désastre. J'y ai travaillé moi-même, avec tout le

courage qu'inspire l'intérêt général, réuni à l'intérêt

personnel; toute l'île étoit dans la consternation. Si

l'on eut tardé un seul quart d'heure à arrester l'eau,

qui passoit déjà sur les restes de la vielle levée, au

coin de la maison du nommé Chivert, tout le Cher

alloit prendre son cours au milieu de l'île, mais plus

de deux cent cinquante personnes s'étant assemblées

sur le champ, tant du Rréhémont, de la Chapelle-

aux-Naux, que du Rec-de-Cher, à force de jetter dans

la brèche des fagots, des pierres, de la terre et des

arbres, on est venu à bout de garentir l'île. On n'y

aurait jamais réussi, si la Providence n'eût elle-même

bien plus puissamment secondé les efforts des tra-

vailleurs : les deux rivières se mirent à diminuer,

et, en moins de deux jours, il y eut au moins cinq

pieds de rabais, sans cela tout étoit perdu. {Signé .)

Sergent, desservant ». — Pose par Me Jacques Ser-

gent, desservant, de la première pierre du presbytère

que font construire les habitants sur un terrain

acquis en échange d'un autre situé dans les Grandes-

Bonnes et appartenant au desservant par la fondation

de Toussainte Abrasai; la cérémonie faite en pré-

sence de René Rarrier, syndic, Pierre Hénault [alias,

Hennault), voyer dans les corvées, Pierre Péan, dit

Mercier, ancien syndic, Pierre Ratailleau l'aîné, an-

cien syndic (30 mars 1784). — Réhabilitation du ma-

riage de Jean Ronvin, bêcheur, et de Marie-Angélique

Outil, célébré le 24 févr. 1783, mariage vicié par un

empêchement du 4e degré égal de consanguinité

(12 févr. 1787). — Rap. de François, fils de Pierre

Carré, bêcheur, syndic de cette paroisse, et de Fran-

çoise-Louise Rondeau (17 mars 1787). — Rap. de

René, fils du s. René Le Roucher de Chambelley,

tailleur d'habits, et de demoiselle Marie-Rosaiie

Rruslon; par., le s. Sylvain Recquct, praticien, de

Saint-Jean de Langeais; mar., dame Catherine Rrus-

lon (alias, Rrulloni, épouse du s. Pierre Becquet,

marchand, d'Azay-sur-Cher (7 juin 1788).— Sép. d'un

Indre-et-Loire. — Série E Supplément. I. 11
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enfant inconnu, âgé d'environ 10 ans, trouvé mort

et suffoqué par les eaux de la Loire, entre des buis-

sons attenant à l'Isle-aux-Rœufs, en cette paroisse

(10 juil. 1789). — Sép. de Marie Coulon, veuve de

Martin Fouquet, morte subitement dans un champ,

âgée de 34 ans (3 août 1789). — Sép. d'Elisabeth de

Singet (alias, Desinget). demoiselle, âgée de 46 ans,

en présence du s. desservant de cette paroisse, son

frère, de Marie-Rosalie de Singet.sa sœur,d'Alexandre-

Uiarles-Marie Prévost de Saint-Cyr, capitaine de ca-

valerie, etc. (2.3 mai 1791).— Rap. d'Antoine-Charles,

fils d'Antoine Thomas, maître d'école, et de Fran-

çoise Raratte (31 janv. 1792; inhumée le 11 févr.). —
Le registre se termine au 20 décembre et n'est pas

arrêté par la municipalité.

LlGNIÈRES.

K suppl. 39 (I)D. t.) (Registre.)— 436 feuillets, plus le fol. 294 bis,

papier et parchemin.

1565-1861. — Titres concernant les communaux

ue Lignières. — Pièces relatives à l'exécution d'une

sentence rendue au siège de la Table de marbre du
Palais à Paris, le mercredi 17 janv. 1564-1565, inter-

disant aux habitants de Lignières de faire paître leurs

bêtes à laine dans les pâturages de cette paroisse,

pendant les trois mois défendus par la coutume de

Touraine, ainsi que de prendre à garde aucunes

bêtes ne leur appartenant pas et de les mener paître

dans lesdits pâturages; copies collationnées en 1629

(fol. 1 à 24). — Pièces concernant un procès aux Re-

quêtes du Palais entre Me Rlaise de Chaumejehan,

chev., M ls de Fourille, sgr de Fouchault, et les habi-

tants de Lignières en 1619 (fol. 28 à 34) et transaction

sur ledit procès faite le 9 déc. 1619 par laquelle :

I. le seigneur de Fouchault abandonne auxdits habi-

tants le pré appelé les Redois, à charge de lui appor-

ter chaque année un bouquet de six roses eu son

château de Fouchault, le jour de la Pentecôte; 2. les

habitants cèdent au sejgneur la première herbe du

pré des Tricottières; copie collationnée en 1638 et

l'oit mutilée (fol. 38 à 40); minute originale (fol. 48').

— Arpentage et estimation des communaux de Li-

gnières et de la Chapelle-aux-Naux, juin 1643; grosse

originale mutilée (fol. 46 à 1071. — Ordonnances de

police rendues pat les baillis de la chàlellenie et

prévôté de Lignières, 1669**767 (fol. IOK-113'i. — Les

autres pièces du volume sont postérieures à l'année

17!12.

E suppl. 40 (GG. t.) (Registre.) — 297 feuillets, [papier.

1634-1677. — Raptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — A. Baptêmes de 1631 à 1650 (fol. 1 à 71).

— Antoine, lils de Nicolas Gleteraie et de Margue-

rite Violet; mar., dame Isabeau de Gaillarbois

(23 mai 1634). — Jean, lils de Jean Du Rois, jumeau,

l'autre enfant non baptisé; et Jacques et Marie, en-

fants de Jacques Chastris, aussi jumeaux (16 sept.

1634). — Gabrielle, fille d'Urbain Dublineau et de

Pienée Meslier; mar., damoiselle Marie de Rellanger

(alias, de Relanger) (21 nov. 1634). — Guillaume et

Urbanne, enfants jumeaux de Guillaume Chastris

(16 mai 1635). — Martial, fils d'Urbain Maucourt et

de Françoise Fey (15 juil. 1633.). — Rap. de Gabriel,

lils de Nicolas [Résilier et de Jeanne filesve; mar.,

damoiselle Jaquette Rellivier (29 déc. 1633). — Char-

lotte, fille de Pierre Josselin et de Perrine Le Rlanc;

par., n. Antoine de Maillé; mar., Charlotte de Maillé

(10 sept. 1636). — Hilaire, fils d'Hilaire Gouffier et

d'Andrée Rarrier, baptisé par M* Louis Thomas; le

vicaire Jean Housseau a écrit en marge : « Nota que

j'estois allé conduire la procession à Saint-Rlaize à

Fouchault "(3 févr. 1638). —Robert, fils de René

Léger et de Madeleiue Chauveau; par., honorable

Robert Rellivier, éc. s. de la Fotterange; mar., Ja-

quette Rellivier, damoiselle de Moulin-Fermé (6 avril

1639). — Rénédiction de la cloche de Saint-Gilles;

par., Louis de Chaumejan. abbé; mar., damoiselle

Jaquette Bellivier; fondeur, Jean Rezot qui signe

(2 sept. 1640'. — Donatien, fils de René Moreau etde

Marguerite Marchesseau; par., honorable sgr Dona-

tien de Maillé], M is de Carman; mar., damoiselle Aune

Mahée i6 janv. 1641). —Marie, fille de Martin Thou-

mas etde Marie Foassier; par., discret Me Jacques

Foassier, curé de Sazillé iSazillyi (21 févr. 1*43). —
Anne, fille de Louis Coeslier et de Malhurine Le

Rlanc; par., honorable h. Pierre Despagne, contrô-

leur de Langeais (23 déc. 1643).. — Jeanne, fille de

M e Urbain Maucourt et de Françoise Fev (30 mai

1644). — Louis, fils de René Léger et de Madeleine

Chauveau; par., noble Louis de Chaumejan, abbé des

Chambons (•>/>); mar., damoiselle Marie de Ghaute-

lou (13 août 16H). — André, fils d'André Thoumas

et d'Anne Apvril; par., vén. et dis. M. Pierre Guédier,

prévôt, de filaslé et chanoine de Saint-Martin de

Tours (17 sept. 1644). — Jacques, fils de Jacques

Coullon etde Gatienne Ruer; par., Mess. Louis de

Reauvau. chev., sgr de Royzé [Roisé] et Courcoy
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[Coure oui'- ; mai-

., damoiselle Jaquette Bellivier,

dame de Fontenay et Moulin-Fermé 24 déc 1615). —
Urbain, fils de M*' Urbain Maucourt et de Françoise

Fey. par., M" Jacques Coullon 31 janv. 1646 .
—

Perrine, fille de Pierre Guillon et de Perrine Léon:

par., honorable Lorens Léon, notaire royal à Lan-

geais (19 févr. 1646). — Anne, (ille de Louis Coeslier,

sergent royal, etdeMathurine Leblanc ; par., Me Mar-

tin Leblanc, commissaire enquêteur et examinateur

au siège royal de Langeais 1,-24 juil. 1646'. — Louise,

fille de François Rayer et de Jeanne Tboumas, bap-

tisée par M c Louis Thomas (alias, Thoumas), chape-

lain de la Chapelle-aux-Naux, oncle maternel; par.,

M" Jean Housseau, vicaire de Lignières (28 janv. 1649).

— Thomas, fils de Martin Fey et d'Anne Du Vivier

(4 août 1649). — Les six mariages suivants sent men-

tionnés d'une façon sommaire à leur date : Jean Du
Bois avec Françoise Ragain (19 nov. 1634.) ; René Bu-

ron avec Michelle Carré (20 nov. 1634) ; Pierre Chau-

velin avec Renée Pichot (17 juin 1635) ; Martin Four-

niau avec Marie Guillier, veuve de François Chemin,

tous deux de Savonnières (23 juin 1635); Gabriel

Angelier, de Colombiers Villandry , avec Marie Bes-

nard 20 août 1635 1 ; Jacques de Valée, d'Azay-le-Ri-

deau, avec GuillemineLe Blanc (27 août 1635).

B. Sépultures de 1634 à 1640 (fol. 73 et 72 v°).

— Guillaume Ragain, décédé au village de laParrée-

aux-Notz Ta Perrée-aux-Naux , paroisse de Lignières

(8 sept. 163i .

C. Baptêmes de I6Ô0 à 166-j (fol. 76 à 155 r°).

— Anne, fille d'André Thomas et d'Anne Apvril ;

mar., Marguerite Renazé, femme d'honorable h.

Charles Pasquer, s. de la Prée (13 juil. 1650). —
Charles, fils de M. Charles Barré, chirurgien, et de

Marguerite Guérin, baptisé par vén. et dis. M. Jean

Delalande, vicaire ; par., discret M. Jean Housseau,

prieur-curé de Lignières (3 déc. 1650). — Louise,

fille de Louis Le Roy, éc, s. de Montaupin, et de feu

Marie Bellanger (sic); par., Charles de Bellanger

[sic), éc, s. de Lucé ; mar., damoiselle Jaquette de

Bellivier, épouse de M. de Moulin-Fermé et Fontené

Pierre Choppin ; l'enfant paraît être âgée de 5 ans,

à moins qu'elle n'ait eu une sœur de cet âge bap-

tisée le même jour (7 juil. 1652). — Jean, fils de

M. Jacques Maucourt, notaire royal, et de Marie Sou-

las
; par., honorable h. M. Jean Charpentier, licencié

es-lois, bailli d'Azay ; mar., damoiselle Jaquette

Bellivier, épouse de n. h. Pierre Choppin, éc, s. de

-Moulin-Fermé (24 oct. 1632). —Charles, fils de René

Viau et d'Urbanne Péan: par., Charles de Bellanger,

éc, s. de Lucé ; mar.. damoiselle Marie, fille de n.

h. François de Bellivier, éc, s. de la Genetle. qui

signe : Marie Bellivier (21 juin 1653 .
— Par.. Urbain

Chauveau, écolier étudiant à Tours 26 oct. 1653). —
Marie, fille de François Baudin, s. de la Coudraye, el

de Jeanne Lambert; par.,«M e Jean Dunoier, conseiller

du Roi, commis général des gabelles de France au

département de Touraine
; mar., damoiselle Made-

leine-Thérèse Deianeau {alias, Delanneau 15 nov.

165 t . — Louis, fils de Martin Thomas, boulanger,, el

de Cicille Néron; par., vén. et dis. pers. M. Louis

Thomas, prieur-curé de Lignières; mar.. Anne Ap-

vril, femme d'André Thomas (22? mars 1655). — Mar-

guerite, fille de M. Louis Rivery et de Marguerite

Chauveau; par., René Nau, éc, s. de Cordais (2 oct.

1655). — Pierre, fils de M lr'; Jacques Coullon et de

Françoise Mattignon [sic]
;
par., honorable h. Pierre

Coullon (13 août 1656). — Jean, fils de François

Viollet le jeune et de Louise Soûlas; par., honorable

h. Jean Rolland; mar., dame Marguerite Decop (27

nov. 1656). — René, fils de René Huault et de Fran-

çoise Thomas (30 déc. 1656). —Marie, fille de Silvain

Bruslon et de Marie Bodin
;
par., honorable h. Martin

Guillot, s. de la Roze 25 févr. 1657). — Jean, fils de

M. Jacques Coullon, notaire royal, et Marie (sic) Mati-

gnon; par., M. Jean Ruer, officier des eaux et forêts

d'Amboise; mar., damoiselle Louise Le Roy, fille de

feu n. h. Louis, éc, s. de Montaupin (19 nov. 1657).

— Pierre, fils de Jean Carré et de Jeanne Duboys

(11 sept. 1657). — Marie, fille de Me Jean Dubois le

jeune, sergent et greffier de la chàtellenie de Liniè-

res; mar., damoiselle Louise Le Roy, fille de feu n.

h. Louis, éc, s. de Boisdesomme (26 déc. 1657).

—

Charles, né le 18 févr., fils de M. Jacques Maucourt,

notaire royal, et de Marie Soûlas; par., Charles de

Bellanger, éc, s. de Lucé; mar., damoiselle Jaquette-

[Marie] Bellivier, fille de M* Pierre., chev., sgr de

Forest et d'Artige (2 mai 1658). — François, fils de

Gervais Richer et d'Anne Peleger; par., honorable

h. François Bellivier, s. de la Genette et de Ripai-

fond (19 mai 1658). — Bénédiction de la petite «lo-

che nommée Jaquette-Marie
; par., n. h. Charles

de Bellanger, éc, s. de Lucé; mar., damoiselle Ja-

quette-Marie Bellivier, fille de M' Pierre, chev., sgr

de Forest et d'Artige (1 sept. 1658). — Pierre, fils de

Me Jacques Coullon, notaire royal, et de Françoise

Matignon (sic) (12 déc 1658 ). — Marie, fille de M' Jac-

ques Maucourt, notaire royal, et de Marie Soûlas
;
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par., M° Denys Denys (alias, Denis), fils de feu

M° Denys Denys et de Jeanne Fey (23 mars 1660) —
Martin, fils de Martin Huault et d'Urbane Proust (24

févr. 1661). — Jean, fils de M" Jacques Coullon,

notaire royal résidant à Lignières, et de Françoise

Matignon
; par., Jacques, frère de l'enfant (8 sept.

1661). — Catherine, fille'de M p Jacques Maucourt,

notaire royal, et de Marie Soûlas (25 sept. 1661). —
Jeanne, fille de Pierre Coullon, s. des Massonneaux,

et d'honorable femme Jeanne Denis; par., Me Denis

Denis; mar., honorable femme Jeanne Fey, veuve de

M u Denis Denis (23 mars 1662). —Pierre, fils de Pierre

Huault et de Jeanne Rousselet ^10 juin 1663). — Ma-

rie-Anne, fille de feu Nouéï Coullon et de Marie Cer-

ceau; par., Pierre Coullou, s.desMassonneaux ; mar.,

dame Marie Charpentier, femme de n. André Quan-

tien (alias, Quantin), conseiller du Roi et trésorier

de France en la généralité deTouraine (27 juil. 1663).

— Louis, fils d'honorable h. Louis Coélier (sic), ser-

gent royal, et de Françoise Charpentier (2 oct. 1663).

— Françoise, fille de M e Louis Coeslier (sic), sergent

royal et procureur de cour de Fouchault, et de Fran-

çoise Charpentier ;par., François, fils de feu M 1
' Fran-

çois Charpentier; mar., Marie, fille de feu M'' Louis

Coeslier, sergent royal (12 avril 1663). — Pierre,

fils de M,n
' Pierre Coullon, procureur fiscal de Li-

gnières, et de Jeanne Denis (14 juil. 1665).

D. Mariages de 1663 à 1667 (fol. 160 V à 155 v°).

— André, fils de feu Pierre Le Sage et de feu Sé-

bastienne Abrazé, avec Marguerite, fille de feu Jac-

ques Rourray et de feu Anne Resnar, en présence de

M* Gabriel Angellier, procureur fiscal du marquisat

de Villandry, oncle de l'épouse (23 févr. 1664).

E. Baptêmes de 1665 à 16 70 (fol. 162 à 190). —
Geneviève, fille de Révérend Rontemps et de Martine

Mersier; par., Claude de Riverin, aide au vol pour

cornai de la grande fauconnerie de France; mar.,

dainoiselle Geneviève [Proust] de Chambourg(15déc.

1666).— François, fils de François Mahoudeau, mar-

chand, et de Marguerite Marquis
; par., François Ma-

houdeau, marchand ; mar., Marie, fille de feu hono-

rable h. René Marquis, s. de Rray (8 juin 1667). —
Jacques, fils de Louis Coeslier, sergent royal, et de

Françoise Charpentier ; par., René Nau, éc, s. de

Cordais ; mar., Jeanne Négrier, femme de Jacques De-

vallée, marchand tanneur à Azay-Ie-Rideau (1 avril

1668). — Marguerite, fille de feu Me André Tho-

mas, notaire, et de Marguerite Denis (6 avril 1670). —
François, fils de François Viollet, marchand, et de

Marie Rolland; par., François Rolland, s. de la

Chouinière, demeurant à Rivarennes (27 juil. 1670).

F. Baptêmes, Mariages et Sépultures de 1673 à

1674 (fol. 207 à 192). — Rap. de Marguerite, fille de

Me André Chauveau et de Marie Marquis (24 avril

1673). — Rap. de Charles-Roromée, fils de Rarthé-

lemy Proust et de Marie Violet (28 sept. ? 1673). —
Rap. de René, fils de M" Louis Coeslier et de Fran-

çoise Charpentier; par., René, fils de. M" Jacques De-

vallée, marchand; mar., Jeanne Négrier, fille de Jean

s. de la Giraudière (3 nov. 1673). — Cette partie du

volume a été fortement endommagée par les rats.

G. Baptêmes, Mariages et Sépultures de 1670 à

1673 (fol. 211 à 251). — Rap. de Marie, fille d'André

Chauveau, marchand, et de Marie Marquis
;

par.,

M"" Louis de Chaumejan, chev., M 1 " de Fourille, con-

seiller du Roi en ses conseils d'État, sgr de Fou-

chault, etc. : mar., dainoiselle Françoise Gandin

(alias, Godin), femme de Jean Charpentier, s. de

Rochedais, éc, valet de chambre du Roi (12 avril

1671). — Rap. de Jeanne, fille de Révérend Ron-

tempt (alias, Rontemps) et de Martine Mercier; mar.,

Jeanne Proust (alias, Proux), fille de Claude, s. de

Champbourg (20 juin 1671). — Rap. d'Anne, fille de

Jean Rivery et d'Anne Rodin; par., André-François

Quantin (alias, Quentin) , sgr de Fontenay, fils

d'André, éc, sgr deLaunay et de Fontenay (20 juin

1671). — Bap. d'Andrée, fille de François Murât,

« soldat boémien », et de Louise Delahaye, « aussi

boémienne » (29 nov. 1671). — Sép. d'André Chau-

veau, âgé de 74 ans, en présence de Mtre Urbain

Chauveau, prieur-curé de Saint-Martin de Lignières,

et d'André Chauveau, marchand, ses enfants (29

févr. 1672). — Sép. de Marguerite Pihain, veuve de

René Thomas, en présence de W Louis Thomas,

prêtre habitué de Saint-Clément, Jacques Thomas et

Martin Thomas, ses enfants (15 sept. 1672). — Rap.

de Toussaint, fils de François Mahoudeau et de Mar-

guerite Marquis ; mar., Louise Rousseau, femme de

Charles Marquis, s. de Rray (2 nov. 1672).

H. Baptêmes, Mariages et Sépultures de sept. 1 6 70

à avril 1673 (fol. 254 à 293); puis de nov. 1676 à

janv. 167 7 (M. 293 v° à 295). —Jusqu'au 9 févr. 1673

ce sont les mômes actes que dans l'article précédent.

E suppl. 41 (GG. 2.) (Registre.) — -21% feuillets, papier.

1674-1701. — Rai-tèmes, Mariages et Sépil-

tures. — Sép. d'Urbain Pihain, maître teinturier en

soie à Tours, âgé de 60 ans, en présence de M" Louis
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Thomas, son neveu, vicaire de Langeais à la Cha-

pelle-aux-Naux ("21 nov. 1674). — Mar. de Louis Tho-

mas, sergent de Lignières, veuf de Marguerite Coes-

lier, avec Jeanne, fille de feu M" Jacques Maucourt,

notaire royal, et de Marie Soûlas, en présence de

M" Jean Duboys, beau-père de l'épouse, de Charles

Maucourt, sergent de la seigneurie de Fouchault, son

frère, de Me François Hamard, religieux non-profès

de l'abbaye de Turpenay, son cousin germain, etc.

(23 févr. 1675). — Sép. de Joseph Rattier, âgé de 22

ans, lils de feu Artus Rattier et de feu Catherine De-

louarie, en présence de Mess. Christophe Rattier,

vicaire de Lignières, son frère (10 janv. 1676). — Rap.

de Jean, fils de M" Louis Coeslier, sergent royal, et

de Françoise Charpentier (3 avril 1678). — Lacune

de Juil. 167 8 à févr. 1679. — Sép. de François

Fouquet, âgé de 38 ans, en présence de Jaquette

Thomas, sa femme, de M* Louis Thomas, prêtre

et vicaire de Saint-Clément (21 avril 1679). — Mar.

de Claude Crespin, commis es gabelles pour le Roi,

assisté de Georges Crespin, aussi commis ès-dites

gabelles, son frère, avec Gatienne Pavy, assistée de

François et Louis Pavy, marchands, ses frères, et de

Jean Bellanger, maître passementier, son beau-frère

29 avril 1679). — Sép. de Jacques Coullon, âgé de

46 ans, huissier de la chàtellenie de Lignières, en

présence de Marie Coullon, sa femme (4 juin 1680).

— Sép. d'un enfant naturel « dans le cymetière de la

Chapelle-Tabourous [la Chapelle-Taboureau], fillet

de S'-Martin de Linière » (22? août 1680). — Visa du

grand archidiacre Joûan (22 oct. 1681). — Bap. de

François-de-Paule, fils de Me Louis Coeslier, sergent

royal, et de Françoise Charpentier; par., Rémi de

Beaupou, juge et lieutenant des hautes justices de la

seigneurie de Fouchault; mar., René Pommier {alias,

Pomier), femme du s. François Guérin, s. de Lion-

nière, marchand (23 mars 1683). — Bap. de Marie,

née le 13 févr., fille naturelle du s. Rolland Viollet et

de Charlotte B ;
par., Me François Remollard, éc,

s. de la Brèche (22 août 1683). — Visa du grand ar-

chidiacre Joiian (août 1683).— Lacune de nov. 1683

à mars 1685. — Sép. en la Chapelle-Taboureau de

Biaise Abrazé, âgé de 50 ans (20 juin 1685). — La-

cune d'oct. 168 5 à janv. 1686. — Bap. de Margue-

rite, fille de Jean Pevallée et d'Antoinette Chedail-

leau, d'Azay; par., Gabriel, fils d'André Castillon;

mar., damoiselle Marguerite, fille de vénérable André

Chauveau (26 sept. 1687). — Bap. de Louise-Fran-

çoise, fille de M e Louis Thomas et de Jeanne Mau-

cour (12 oct. 1687). — Bap. de Louis, fils d'Abel

Bruslon et d'Anne Serceau (14 avril 1688). — Mar.

de Pierre, fils de feu M e Louis Huault, d'Azay, et de

Renée Taschereau, avec Bai be, fille de M Pierre

Coullon et de Jeanne Denis (27 nov. 1688). — La-

cune de janv. à juin 1689. — Bap. de Marie-Anne,

fille de Me Louis Thomas, notaire de la chàtellenie

de Lignières, et de Jeanne Maucourt
;
par., Jean Viol-

let-Ducormier (2 avril 1690). — Bap. de Louis, fils

de Jean Violet (alias, Viollet) et de Marie Voysin;

par., Louis Serceau, huissier audiencier de Fou-

chault, s. de la Pouge (il avril 1690). — Bap. de

Louis, fils de M" Pierre Huault, notaire et procureur

fiscal de Lignières, et de Barbe Coullon; par.,

Me Louis Huault, notaire royal et procureur de cour

d'Azay-le-Rideau; mar., Marie Coste, femme de

Me Urbain Rolland (25 avril 1690). — Sép. dans l'é-

glise de Marie Marquis, âgée de 48 ans, femme

d'André Chauveau (16 juin 1690).— Sép. de M- Pierre

Coullon, procureur fiscal de Lignières (27 sept. 1690).

— Lacunes d'oct. 1 690 à juin 169 1 et de sept. 169 1

à avril 1692. — Bap. de Marguerite, fille de Pierre

Voysin; par., Jacques Boytet {alias, Boistet), pré-

cepteur de la jeunesse (11 mai 1692).— Bap.de Jean-

Baptiste, fils de Louis Carré, maréchal, et de Mar-

guerite Rivery; par., Pierre Bodin, s. des Forges,

maréchal (5 oct. 1692). — Sép. de Marguerite Mar-

quis, veuve de François Mahoudeau (févr. 1693;

l'acte n'a pas été rédigé, simple note en marge du

registre;. — Mar.de Martial Martin, veuf, avec Renée

Delaroche, en présence de François Archambault,

oncle de l'époux, Me Jacques Coullon, procureur au

présidial à Tours, Me Pierre Huault, s. de Belille,

procureur fiscal de Lignières, Jacques Duvau, huis-

sier royal, ses cousins germains (16 nov. 1696). —
Bap. de Marie, fille de Me Pierre Huault, procureur

fiscal de la chàtellenie de Lignières, et de Barbe

Coullon (31 déc. 1693). — Sép. de M° Louis Coeslier

ijanv. 169-4; acte non rédigé, note en marge du re-

gistre). — La (in de déc. 1694 et le commencement

de janv. 1695 manquent. — Bap. de Catherine, fille

de W Pierre Huault, notaire royal et procureur fiscal

de cette paroisse, et de Barbe Coullon (16 mars 1695 ;

inhumée le 26 août). — Bap. de Pierre, fils des

mêmes; mar., Françoise, fille de M'' Louis Huault,

notaire royal, et de Françoise Anguille (30 juil.

1696). — Mar. de Charles Proust avec Louise Rolland

(9 janv. 1697 ; acte non rédigé). — Mar. d'Etienne,

fils de Catherin Rastard et de Françoise Delamotte,
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avec Mario Berteau (une main qui paraît plus ré-

cente a effacé Berteau et mis Violet), en présence

de M'' Jean Bastard, prêtre, oncle de l'époux, de

Guillaume et Jean Bastard, ses frères, et du coté de

l'épouse du s. Jean Violet, de M 1
' Louis Thomas, no-

taire, de M" Thomas C.astillon, hôtellier de l'abbaye

de Turpenay, dus. Carcat, s. du Pré et de la Bo-

che, etc. (4 l'évr. 1698). — Bap. de Jean-1'ierre, fils

de Jean Lèrmitte (alias, Lhermitte), marchand, s. de

la Gallottière. et de damoiselle Françoise Mahoudeau

22 févr. 1698; inhumé le 22 oct. 1701). — Bap. de

François, fils de M 1
' Pierre Huault, notaire royal et

procureur liscal de la chàtellenie de Lignières, et de

Barbe Coullon
;
par., François Iludault, s. des Vaux,

receveur et fermier de la Chattonnière (28 avril

1698). -- Bap. de Marie-Anne, fille d'honorable h.

Jean Lèrmitte, s. de la Gallottière, marchand, et de

Françoise Mahoudeau; par., Toussaint Mahoudeau,

s. de la Martellière, marchand (31 jauv. 1699). —
Bap. de Marie-Anne, fille d'honorable h, François

Hudault, marchand et receveur de la terre de la Chat-

tonnière, et de Marie Coeslier
;
par., honorable h.

Jacques Hudault, s. de la Perruche, marchand

(6 avril 1699). — Sép. dans l'église de Mess. Urbain

Chauveau, prieur-curé de cette paroisse qu'il a gou-

vernée pendant 37 ans 21 mai 1699). — Sép. dans

l'église. de M 1 " .Martial Martin, âgé de 44 ans (28 oct.

1699). — Bap. de Antoine, fils du s. Jean Lèrmitte

(alias, Lhermit), marchand, et de damoiselle Fran-

çoise Mahoudeau; mai-

., Claude Duchesne, veuve de

M'" Charles Marquis, s. de Bré (23 mars 1700; in-

humé le 3 sept.). — Mar. de M 1
' Bené Guérin, procu-

reur fiscal de la chàtellenie de Nueil, fils de feu

M° François, notaire royal, et de feu Gillette Blain,

de Sache, avec Antoinette Chedaillau, veuve de Jean

Devallée, d'Azay-le-Rideau, en présence de M' Louis

Guérin, notaire, cousin germain de l'époux, etc.

(11 sept. 1700). — Visa du grand archidiacre Jouan

(22 avril 1700V — Fol. 263 : « Nota que Nicolas Chan-

desris a pris possession de cette cure le premier de

septembre 1701 ».

E suppl. 42 (GG. 3.) (Registre.) — 288 fi-uillets, papier.

1702-1721. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. d'Anne Oagnoux (ou Canioux)
; par.,

.M lre Pierre Dénié, fahricii'i! 4 févr. 1702). — Sép. de

Marguerite Prestreau, veuve de Pierre Péan, âgée

de 86 ans (20 avril 1702). — Sép. de Marthe, âgée de

6 mois, fille de M. Louis Coislier (alias, Coeslier),

procureur au présidial de Tours, et de dame Marie

Douserin (20 mai 1702). — Bap.de Louis-François,

fils de Louis Coulon et de Madeleine Fourier; par.,

Louis Huault de Belisle, (ils de Mess. Pierre Huault,

s. de Belisle, procureur fiscal de la chàtellenie de

Linière, et de Barhe Coulon; mar., Françoise, fille de

M lre Jean Lèrmitte, marchand, etde Françoise Mahou-

deau (7 juin 1702). — Bap. de François-Hélie, fils

d'honorable h. M. François Pion, fermier de Fontenay,

et de Marie-Anne Molan; par., honorable h. M. Hélie,

fils de M. Pion, marchand à Tours; mar., honnête

damoiselle Louise, fille de M. Prévost, marchand a

Tours (8 juin 1702). — Bap. de Martin, fils de Martin

Rossard
; par., M. Etienne Bastard, archer; mar.,

honnête damoiselle Jaquette Philbert (20 juin 1702).

— Bap. de Françoise, fille de Mess. François Hudault,

marchand, et de damoiselle Marie Coeslier; par.,

honorable h. M. Pierre Huault, procureur fiscal de

Lignière; mar., damoiselle Marie Douserin (8 oct.

1702). — Bap. de François, fils de Jacques Thomas,

vigneron; par., 31. François Bivery, procureur fabri-

cier(13juin 1703 1. — Bap. deBenée, fille de M tre Louis

Nepvoit, syndic de cette paroisse, et de Renée de La

Roche; par., M'"' René Victor, marchand; mar.,

Marie Rivery, femme de .M
1 "' Louis Nepvoit, procureur

fabricier (24 juil. 1703; décédée le 27). — Bap. de

François, fils de M 1' Etienne Bastard, archer, et de

Marie Violet; par., honorable h. M. François Pion,

marchand, fermier de Fontenay; mar., damoiselle

Marie Chandesris (2 mars 1704). — « Le 11 e jour de

mars 1704. il est arrivé un tremblement de terre, qui

a causé une grande consternation. Le portai du pres-

bitaire a été dans un tel mouvement que le marteau

a frappé les portes d'une manière à se faire entendre

de plusieurs personnes; les vitres de cette maison

ont annoncé le mouvement dans lequel a été la mai-

son même. J'écrits ces choses en faveur de ceux qui

viendront après nous et je certifie le récit cy-dessus

être véritable. (Signr .-) N. Chandesris, prieur ». —
Visa du grand archidiacre Joiian (6 mai 1704, 26 oct.

1706, 28 oct. 1710, 23 mai 1712, 4 sept. 1715, 21 oct.

1716, 10 sept. 1717, 28 oct. 1718, 10 oct. 1719,

10 sept. 1720). — Sép. d'Urbain Barberon, âgé de

35 ans, de la Chapelle-aux-Naux, qui a été trouvé

couvert de blessures reçues de son cheval, dont il

est mort 8 heures après (14 mai 1704). — Sép. dans

l'église de Barbe Coullon, âgée de 38 ans, femme de

Mlre Pierre Huault. procureur fiscal de cette seigneurie

(30 mai 1704). — Sép. dans l'église de Mlre Jean Thi-
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bault. notaire de la seigneurie de Fouchault, receveur

au domaine de Langeais, âgé de 77 ans, en présence

de M' Jean Thibault, prêtre, son (ils (23 oct. 1704). —
Mar. de M" 1

' Pierre Huault, notaire royal, veuf, avec

damoiselle Marie, fille de feu le s. Jacques Chandesris,

marchand, et de feu Marie Denet, et sœur du curé,

en présence de M Louis Huault, notaire royal, frère

de l'époux, deMalliurin Dupuy, marchand, son beau-

frère, et du s. Denis Denis, s. de la Bodiniôre(13 mai

1705). — Bap. de Louis, fils de René Duret le jeune

et de Marie Guillot; par.. M. Louis Thomas, procu-

reur de la chàtellenie et prévôté de cette paroisse ;

mar., Marie, fille de M. Pierre Huault, juge et bailli

de cette chàtellenie et prévôté (29 sept. 1705). —
Fol. 76: « Dans la présente année [17031, nous avons

ressenti des vents extraordinaires, qui ont duré pen-

dant quinze jours dans le mois de décembre, outre le

1 1« i ni mage qu'ilz on t ca usé aux maison s, ilz mit renversé

plusieurs noyers qui auroient eucor duré un siècle;

les vents ont été suivis de pluyes presque continuelles

qui ont tellement grossi les rivières qu'on a veu pas-

ser l'eau par-dessus les levées dans plusieurs endroits

et ces crues extraordinaires ont d'autant plus surpris

qu'auparavant les rivières ont été presque sans eau,

à cause d'une sécheresse, qui a duré presque pen-

dant toul l'été. C'eslle témoygnage que je croy devoir

rendre à la postérité. [Signé :) N. Chandesris ». —
Map. de Marie, fille de M" Etienne Bastard, archer, et

de Marie Violet; par., honorable h. M" Pierre Carcal,

éc, s. du Pré, sgr de la Boche, garde du corps de

S. A. R. Mgr le Duc d'Orléans, et mar., noble da-

nioiselle Jaquette Philbert, tous deux de Cheillé

(I août 1706). —Bap.de Marie-Catherine, fille de

RenéBodin. marchand, et d'Anne Victor
;
par., hono-

rable h. M. René Guérin, procureur fiscal de la chà-

tellenie de Nueil : mar.. dame Marie Chandesris,

épouse d'honorable h. M. Pierre Huault, juge et

bailli de la chàtellenie et prévôté de Lignières

(10 août 1706i. — Sép. dans l'église de M. Louis Tho-

mas, notaire de la chàtellenie et prévôté de Lignières,

âgé de 67 ans, en présence de M. Louis Thomas,

son fils, procureur de cour de cette chàtellenie

(29 oct. 1706j. — Sép. dans l'église de M" Pierre

Huault, s. de Bellisle, notaire royal, bailli et juge

ordinaire de cette chàtellenie, époux de damoiselle

Marie Chandesris, âgé de il ans (30 oct. 1706).

—

Bap. d'Anne, fille de M 1 "' François Hudault, mar-

chand, etde damoiselle Marie Coeslier; par.. WK Jean

Coeslier, s. du Fourneau ; mar. , damoiselle Marie-Anne

Moland. femme de M" François Pion 10 mai 17(17). —
Nota. Le neufième jour du présent mois d'octobre

17(17], il est survenu, dans la rivière de Loire et

dans celle de Chair, une crue si extraordinaire que

l'eau a passé par-dessus les grandes levées, et a été

jusqu'au toit des maisons, elle esl venue jusqu'au

bas du jardin du prestataire, ce qui désolé toul le

pays. C'est le témoygnage que je croy devoir rendre

à la postérité. (Signé:) N. Chandesris, prieur ». -

lia p. de Louis, (ils de René Bodin. marchand, et d'An ne

Victor ;
par.. M" Louis Nevoil [alias, Nepvoit), syndic

(20 nov. 1707 ; inhumé le 24). — Bap. de Pierre.

(ils de Pierre Baudin [alias, Bodin); par., Pierre Ba-

dilié, maître pierrier. fabricier de cette églisi

(45 sept. 1708). — Bap. de François-de-Paule, fils de

M lr
'' Louis Thomas, procureur de cour de cette chà-

tellenie et prévôté de Lignières, et de Jeanne Victor;

par., Mlrc François Coeslier, s. du Vivier, mar-

chand; mar., damoiselle Marie-Madeleine Chandesris

(30 juil. 1709). — Sép. dans l'église de M"'" François

Pion, âgé de 47 ans 22 mai 1711). — Mar. de

M'" François, fils de M tre François Gaillard, marchand

maître cierger, et de daine Suzanne Chapellot (alias,

Chaplol), de la paroisse Saint-Saturnin de Tours,

avec damoiselle Marie-Madeleine, fille de feu M lr " Jac-

ques Chandesris, marchand, et de l'eu dame Marie

Denet, en présence des s" Jean et Pierre Caillant,

frères de l'époux, de M 1 '"" Jacques Chapellot, mar-

chand, son oncle, de damoiselle Marie Chandesris.

veuve de M tre Pierre Huault. notaire royal, sœur aî-

née de l'épouse, de M" L
' Jacques Chandesris, diacre,

son frère, de M" e François Chandesris, marchand à

Poitiers, de M 1 " Jean-Mathieu de LaGauderie, piètre

(lljanv. 1712). — Bap. de Marie, fille de Louis Cuil-

ler ; par., Louis Bailbys, procureur fabricier

25 janv. 1713; décédée le 5 février:. — Sép. dans

l'église de Benée de La Boche (alias, Delaroche .

âgée de 38 ans, femme de Mtro Louis Nevoil, syndic

(3 juil. 1713). — Bap. de Louis, fils d'Etienne Bas-

tard (alias, Bâtard), archer de la maréchaussée de

Touraine, et de Jeanne Duhamal ; par., M ,re Louis

Thomas, procureur fiscal de cette cour; mar., dame

Marie Moland (alias, Molland), veuve de M 1' Fran-

çois Pion (30 nov. 1713). — Sép. dans le chœur de

cette église de Mess. Nicolas Chandesris, prieur

de cette paroisse (17 mai 171 1. — Fol. 179 : « Nota.

Jacques Chandesris a pris pocession du prieuré-

cure de Lignière le quatre d'aoust mil sept cent

quatorze. » — Sép. dans le chœur de cette église
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de Mess. Bertrand l'ion, curé des Hessards [Es-

sards], âgé de 45 ans (16 déc. 1714). — Mar. de

René, fils de Pierre Brisacier et de feu Madeleine

Hemer, avec Marie, fille de feu Mtrc Louis Thomas,

procureur de cette châtellenie de Lignières, et

de feu Jeanne Maucour, en présence du s. Louis

Thomas, notaire et procureur de cour de cette châ-

tellenie, frère de l'épouse, etc. (4 févr. 1715). — Bap.

de René, fils de Mtre Louis Thomas, notaire et procu-

reur de cour de cette châtellenie, et de dame Jeanne

Victor ; mar., dame Françoise Archambault, veuve

de Martin Victor, d'Azay-le-Rideau (9 mars 1715).

— Bap. d'Urbain, fils de François Rivery et de

Jeanne Carré
;
par., Mlre Urbain Serceau, fabriçier

(11 avril 1715). — Sép. dans l'église du s. Michel

Flamant, bourgeois de Tours, âgé de 49 ans (30 juil.

1715). — Bap. de Martin, fils de M' r" Louis Thomas,

procureur fiscal de la châtellenie et prévôté de Li-

gnières, et de Jeanne Victor (16 avril 1716). — Bap.

de Françoise, fille de Françoise Joubert et de Fran-

çoise Carré ; mar., dame Marie Le Conte {alias, Le

Compte), femme de M. deLugré, s. de la Billarderie, de

Saint-Jean de Langeais (5 mai 1716). — Bap. d'Anne,

fille de Louis Nevoit, syndic, et d'Anne Tallendier
;

par., Mtre Louis Thomas, procureur fiscal de cette

châtellenie ; mar., damoiselle Marie Coeslier, veuve

de François Hudault, s. des Vaux (?)(25 sept. 1716).—

Bap. de François, fils de Martin Bouju
;
par., Fran-

çois Faucille, procureur fabriçier (1 sept. 1717). —
Bap. de Françoise, fille de Louis Thomas, notaire

royal et procureur de cour de cette paroisse, et de

Jeanne Victor {alias, Vitour) (20 déc. 1718; décédée

le 29). — Sép. d'Anne de La Fosse, veuve de... Galar-

don [sic], âgée de 86 ans (6 oct. 1720).

E suppl. 43 (GG. 4.) (Registre.) — 232 feuillets, papier.

1721-1742. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Visa du grand archidiacre Joiian (7 sept.

1721, 14 sept. 1722, 22 oct. 1723). — Sép. de Made-

leine, âgée del6 mois, fille du s. Guillaume Guayand.

maître chirurgien, et de dame Marie-Anne Archam-

bault (12 déc. 1723). — Sép. dans l'église de Pierre

Guillot, âgé de 86 ans (4 mars 1724). — « Visa per

nos archidiaconum majorent, in decursu visitationis

hosti'œ et jussum ut ediclo regio anni 4 66 7 (sic),

die i$ a septembris 1724. (Signé : ) Joiian ». —
Autre visa du même (19 sept. 1725). — Mar. de

Louis, âgé de 20 ans, fils de feu René Duret et de

Marie Guillol, avec Jeanne, âgée de 15 ans, fille du

s. Louis Thomas, procureur fiscal de cette châtellenie

et notaire royal de cette paroisse, et de dame Jeanne

Victor {alias, Victour) (6 avril 1726). — Mar. de San-

son Thibault, notaire royal au duché de Luynes,

fils de feu le s. François, notaire, etde dame Jeanne

Rivery, neveu de M' Jean Thibault, prêtre faisant

les fonctions curiales à la Chapelle-aux-Naux, avec

damoiselle Anne, fille de feu le s. François Hudault,

s. des Vaux, marchand, et de dame Marie Coeslier

(20 mai 1726). — Bap. de Françoise, fille du s. Louis

Thomas, notaire royal et procureur de cour de cette

châtellenie et prévôté de Lignières, et de dame Jeanne

Victor; par., Louis Thomas le jeune (12 oct. 1726).

— Sép. dans l'église de Louis Bivery (alias, Rivri),

âgé de 25 ans, procureur fabriçier, époux de Margue-

rite Coullon (13 mars 1728). — Visa du grand ar-

chidiacre Joiian, «jussum ut a magistratu regio si-

gnari et notari curetur » (1 juin 1729) ; de 1726 à 1730

inclus les registres ne sont ni cotés ni paraphés ;

celui de 1725 l'est par René de Lugré, lieutenant

général à Langeais ; ceux de 1731 à 1734 le sont par

Louis Thomas, procureur fiscal de la châtellenie et

prévôté de Lignières pour l'absence du bailli ; celui

de 1735 ne l'est pas; les suivants le sont par René de

Lugré, lieutenant général au bailliage royal de Lan-

geais. — Visite de l'église par M. l'abbé de Cha-

bannes, vicaire général (21 juin), et confirmation des

habitants de Lignières dans l'église d'Azay-le-Rideau

par Mgr de Chapt de Raslignac (23 juin 1730). —
Rap. de Marie etde Marie-Anne, enfants jumeaux de

Claude Colinet (11 mai 1731). — Visa du grand

archidiacre Joiian (10 juin 1732). — Fol. 125 : « Nota.

Dans l'année 1732, a esté donné par le prieur-curé

de laditte paroisse, [Jacques Chandesris], un tableau,

placé au-dessus du grand autel, dans lequel est

représenté Nostre-Seigneur en croix. » — Fol. 132 :

« Le vingt-deux mai 1733, M. le grand archidiacre a

fait sa visite dans nostre église à l'ordinaire. — Nota.

Le trente du présent mois de mai [1733], il est survenu,

dans la rivière de Loire et dans celle de Chair, une

crue si extraordinaire que l'eau a passé par-dessus les

levées, et a esté jusqu'au toit des maisons, elle est

venue jusqu'au bas du jardin du presbitaire, ce qui

a désolé tout le pays, par rapport à la perte des prés

et des froments, que l'on a fait. C'est le témoignage

que je crois devoir rendre à la postérité. [Signé :)

J. Chandesris, prieur ». — Bap. de Marie-Marthe,

fille d'Antoine Pallu et de Marthe Fresmont; par.,

René, fils du s. René Thomas, marchand ; mar.,
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damoiselle Marie-Madeleine, ûlle de feu le s. Fran-

çois Hudault 22 aoûl 1 7 -î.i
: inhumée Le •'> sept. .

—
Visite du grand archidiacre Jouan [28 mai it;î .

—

Bap. de Louise, fille de Pierre Bruneau; par., le s.

Louis Thomas, procureur, (ils du s. Louis Thomas,

notaire royal (22 juin I T : : i .
— Sép. par M. Barault,

piètre desservant la chapelle de la Chatonnière, de

M' Sébastien Méancé, procureur de colle chàtel-

lenie, âgé de S3 ans 1-2 déc. 1734). — Mar. par

M "
('.. Du Tier [sic] de Maison-Neuve, curé de Cuon,

diocèse d'Angers, du s. Pierre. Orye [alias, Ami .

marchand poélier, fils de feu le s. François, mar-

chand, el de dame Louise Farouelle, de la paroisse

Saint-Pierre de Baugé, avec damoiselle Marie-Ma-

deleine, tille de feu le s. Françofs Hudault el de

dame -Marie Coeslier, en présence du s. René Fa-

rouelle, avocat et notaire, oncle de l'époux, du s.

Michel Dutier [sic), s. des Héros, bourgeois de Baugé,

son parent, des srs Urbain Baugé' alias, Beaugé), mar-

chand tanneur, et Saiiison Thibault, beaux-frères de

l'épouse, du s. François Farouelle, notaire royal

de Benais, diocèse d'Angers [Indre-et-Loire . du s.

Louis Thomas, notaire royal, à Lignières, ses cou-

sins, etc. 20 déc. 1734 .
— Mar. du s. René, fils du

s. René Thomas, marchand, et de l'eu dame Andrée

Dumont (on Demont), .née damoiselle Marie, fille de

feu le s. Jean Coeslier el de feu dame Marie Bou-

tard, en présence de Louis Thomas, frère de l'époux,

du s. Urbain Baugé', marchand, du s. François Fa-

rouelle. notaire royal, à Benais, cousins germains de

l'épouse il juil. 1735). — Bap. de Marie-Madelaine,

fille de Jean Carré et d'Anne Bossard; par., le s.

Antoine Pallu, marchand (22 juil. 1733). — Sep. .Lins

l'église de dame Jeanne Gasnier, àgéè de 51 ans,

femme en secondes noces du s. René Thomas de la

Gaudinnière, marchand 18 nov. 1733). — Fol. 159 :

i Nota. Dans l'année présente mil sept cent trente

cinq, Monseigneur l'illustrissime et révérendissime

archevesque Louis-Jacques de Chapt de Rastignac a

retranché onze festes dans le diocèze de Tours, sça-

voir : S'-Gatien sa translation, S'-Jacques-le-Majeur,

S'-Laurent, S'-Louis, S'-Barthélmi, S'-Matthieu, S'-

Maurice, S'-Michel, S'-Shnon, S'-Matthias, S'-Tho-

mas : comme aussi les vigiles portées par les festes

sont retranchées. » — Bap. de Marie et Louis Blon-

deau (26 janv. 1736), de Françoise et. Marguerite

Planché (21 avril 1736 . de Médard et Martine Le-

moine (25 juin 1736 , jumeaux tous morts en bas âge.

— Bap. de René, fils de François Desmay; mar.,

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

damoiselle Thérèse Flament, de Saint-Hiiaire

Tours 17 nov. L736 .
— 17 enfants décédés en bas

àgependanl l'année 1736. - Bap. d'Elisabeth, fille

de Jean Carré', charpentier, el d'Anne Bossard; par.,

le s. Joachim Delforges le jeune ; mar., dame Eli-

sabeth Fournier de Fougère, veuve Barrault, d'Azay-

le-Rideau 8 mars 1738). - Bap. de Geneviève, fille

de Catien Boyer; par., le s. Louis, fils du s. René
Thomas de la Gaudinière, marchand (13 juil. L738;

inhumée le 7 sept. .
— Bap. de René, (ils de M. Louis

Dureté! de dame Jeanne Thomas; par., M. René
Thomas le jeune; mar., damoiselle Marie, fille «le

M 1 Louis Thomas, notaire 29 août 1738). — Sep. du

s. Joachim Delforges, fermier de la terre de Varan-

ues, âgé de 75 ans, époux de dame \nne Deverelle

3 oct. 1 7':s .
— 27 enfants en bas âge inhumés pen-

dant l'année 1738. - Sép. dans l'église, chapelle de

Fontenai, de deux enfanls jumeaux anonymes de n.

Jean-Claude Bonin de La Boninière, chev. , sg'r

de Beaumont-la-Ronce, les Chàtelliers, la Cântinière,

Fontenai. etc., el do dame Françoise Quantin, avant

veine de Mess. Antoiiie-I'hilbert. Mis de Torcy, on-

doyés à la maison par M. Delàlande, chirurgien

(27 juin I73ii). — Sép. dans l'église de damoiselle,

Marie Chandesris, âgée de 69 ans. veuve de M""

Pierre Hiiaull, s. de Bellille. notaire royal, bailli et

juge ordinaire de celle chàtellenie 13 oct. 173'.)
.

Mar. de Pierre Carré [alias, Caré), avec Françoise

Moreau, eu présence de M' " Louis Thomas, notaire,

cousin de l'époux 16 mai 1740). — Sép. dans le

chœur de l'église, de M" Jacques Chandesris, prieur-

curé de Lignières. âgé' de 52 ans 28 févr. 1741). —
Mar. du s. André Thomas, veuf de Françoise Chi-

gnard, fils d'André et de Charlotte Jucqueau, avec

damoiselle Madeleine, fille de feu M. François Cail-

lard, et damoiselle Madeleine Chandesris [a ?as,Chan-

déry (24 avril 1711). — Sép. dans l'église de Jeanne

Victor, femme de M"'" Louis Thomas, notaire royal

el procureur fiscal de cette paroisse, en présence de

M ln Louis Dure!, son gendre, et M 1 " Urbain Victor,

notaire royal et. procureur fiscal dAzay-le-Bideau,

son neveu 3 avril 17Ï2. -- Sép. dans l'église de

M" Martin Thomas, notaire royal, lils de M" Louis,

procureur fiscal , notaire royal et de la terre el

seigneurie de Lignières, âgé de 26 ans, en présence

de MM Louis et René Thomas, ses frères, et de

M Louis Duret, son beau-frère (S avril 17Ad . — Sép.

dans l'église de René, lils de M""" Louis Thomas, no-

taire royal el procureur fiscal de la terre et sei-

I, 12
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gneurie île Lignières, et de feu Françoise Victor,

âgé de 25 ans (14 avril 1742). — Sép. dans l'église

de Louis Thomas, fils des mômes, âgé de 30 ans

(20 avril 1742). — Du 5 avril au 3 juin 17i2. 51 inhu-

mations. — Rap.de Marie-Anne, fille de Michel Pi-

valeau, homme de peine
;

par., M. Louis Duret,

bourgeois; mar.. delle Marthe Frémont [alias, Fres-

mont), épouse de M. Antoine Fallu (8juil. 1742). —
Rap. d'Anne, fille de René Moreau el de Anne-

Françoise Delforge; par., le s. Louis Duret, gendre

de M. Thomas, procureur de cour; mar.. dame Anne

Deverelle (9 oct. 1742).

E suppl. il [GG. 5.) (Registre - 274 feuillets, plus le fol. 25 bis,

papier.

1742-1758. — Raptêmes, Mariages et Sépulti res.

— Mar. avec dispense du degré de parenté du 4 au 'i.

dans la chapelle de la Chatonnière, paroisse d'Azay,

de M'rc Louis Nevoit, procureur fiscal de la terre de

la Chatonnière, fils de Mtre Louis, marchand, el de

demoiselle Anne Taillandier, deGheillé, avec demoi-

selle Marie, fille de M're Louis Thomas, notaire royal.

procureur fiscal de la terre el seigneurie de Lignières,

cl de l'eu demoiselle Jeanne Victor (12 oct. 1743). —
Bap. de Françoise et Marguerite Minchin, jumelles

(18 févr. 1744). — Rap. d'Antoine-Jean-Guy, fils

d'Antoine Pallu, marchand, et de Martine Frémond :

(-27 juil. 1744 ; inhumé le 11 oct.). — Rap. de Louis,

fils de Louis Nevoit et de Marie Duré ; par.. M. Louis

Nevoit, notaire et procureur de cette paroisse; mar.,

danioiselle Anne Nevoit, de Cheillé (6 nov. 1744). —
Bap. de Louis, (ils de M, Louis Nevoit, procureur de

cour de la Chatonnière, et de d" lk
' Marie Thomas

(29 déc. 1744). — Sep. dans l'église d'Antoine Pallu,

marchand, âgé de i2 ans. époux de Martine Frémont.

(31 déc. ITi'i). — Mar. du s. Jean Le Loucher, ni;

vitrier, fils de feu Gabriel-Joseph, lieutenant de la

maréchaussée, el de feu Jeanne-Urbaine Texier

de Saint-Jean de Langeais, avec Michelle, fille de

l'eu Jacques Morancée et de l'eu Marie-Anne Fré-

niau : en présence >\\\ s. Gabriel-Joseph Le Boucher.

frère de l'époux ; des s
rs Pierre Joubert, huissier au

Chàtelel, el Pierre Dreux, marchand cierger, sergent

du duché pairie de Luynes (16août 1745 .
— Bap. de

Marie, fille de Michel Thomas et de .Marie Coulon,

par., M. René Thomas, maître marchand brûleur

(23 oct. 1745). - Bap. de Louis-François, (ils de

François lin en , sergent, ci d'Antoine, dite Toinette,

Blondeau ; par., le s. Louis Nevoit, procureur, no-

taire ; mar., danioiselle Jeanne Thomas, épouse du

s. Louis Durel (25 nov. 1745). — Bap. d'Angélique,

fille du s. Louis Duret et de demoiselle Jeanne Tho-

mas ; par., le s. Louis Nevoit. procureur de cour de

la chàtellenie de Lignières; mar., d'"'' Madeleine

Cailla rd. épouse dus. AndréThomas le jeune, arpen-

teur (1 août 174C>: inhumée le 10 sept.). — Sép. du s.

Louis Nevoit, procureur de cour de cette chàtellenie,

âgé de 32 ans, époux de d "6 Marie Thomas (28 oct.

1746). —Rap. de Marie, tille de François Deluché

;

par., le s. René Thomas le jeune, syndic : mar.,

dell
° Jeanne, fille du s. André Thomas l'aîné (16 févr.

1747). — Sép. dans l'église du s. Louis Thomas,

âgé de 31 ans, en présence du s. René Thomas, son

frère (4 mars 1747). — Mar. du s. Luc Rrosson,

marchand, veuf d'Antoinette Le Gros, de Sache,

avec demoiselle Jeanne, fille dus. André Thomas ci

de feu Charlotte Juquau, en présence du s. René

Thomas, arpenteur, frère île l'épouse (13 nov. 17 i7 1.

— Sép. de demoiselle Marie Coeslier (alias, Coil-

lier), veuve du s. François Hudeau [alias, Hu-

daull), àgee de 78 ans, en présence du s. Urbain

Baugé, marchand tanneur, son gendre (1 déc. 1747).

— Rap. de Pierre, fils du s. Pierre Nobilleau,

fermier de Fontenay, el de dame Françoise Del-

forges (alias, Desforges) (12 mai 1748). — Mar. d'Ur-

bain Le Jeaj alias, Logea y, avec Madeleine Méance,

en présence du s. René Thomas, syndic, et de Louis

Coullon, fabricier (17 juin 1748). — Rap. de Marie,

fille de René Moreau, fermier de Varanne, el d'Anne

Desforges; par., le s. Pierre Nobilleau, fermier

de Fonlena\ 28 aoûl 1748). — Rap. de Thérèse,

tille du s. André Thomas, arpenteur, et de d""' Ma-

deleine Chandéry
;

par., le s. Louis Pastoureau,

vicaire de Lignières ; mar., danioiselle Thérèse Fla-

menl (1 oct. 1748). — Fol. 139 v" : Liste des fêtes

des paroisses des environs. — Rap. de Renée, fille

du s. René Moreau, marchand, et de dame Anne Des-

forges; par., le s.Louis Thomas, procureur fiscal

de cette cour, notaire royal; mar., dame Marie

Proux, veuve du s. François Duperray, maître chi-

rurgien à Tours 1 1 i nov . 1749 : decédée le 14 déc). —
Mar. de Jacques Planché avec Marie Boyer, en pré-

sence du s. Martin Aubin, notaire royal à Langeais,

el du s. Louis Aubin le jeune, marchand (26 janv.

1750 .
— Fol. 172 v" : Copie de la déclaration rendue

pai M Guy Crasnier, chanoine régulier de l'ordre de

Sainte-Geneviève de la congrégation de France,

prieur-curé de Saint-Martin de Lignières. des hiens
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el revenus dépendants dudil prieuré-cure sans date,

à la lin du registre de 1730 . — Mar. d'André Seré

avec Perrine Pion, en présence de Martial Pion,

maître ouvrier en suie à Tours, frère de l épouse

7 juin 1751). — Sép.dans le chceur de L'église de

M" Ciin Crasnier, chanoine régulier de la congn

lion de France, prieur-curé de Lignières, âgé de

12 ans el 7 mois 9 août 1751). — Bap. de Louis, (ils

de Louis Méance, marchand aubergiste : par., SI
1

Pierre Nobilleau, fermier en cette paroisse ; mar..

delle Marie-Jeanne Coillier sic), épouse du s. René Tho-

mas 1 17 nov. 1751). — Bap. de François, lils de René

Balby, laboureur
;

par., M. François Davezou, se-

crétaire de M. Ghéron .'

, trésorier à Tours ; mar.,

il Jeanne Duret (5 mars 1752 .
— Bap. de Henri-

Pierre, lils de Pierre Mottin et de Martine Coullon
;

par.. M' r Henri-Ponce Dugard, chanoine régulier,

prieur-curé de Lignières; mar.. dame Marie Coôlier

[sic , épouse dus. René Thomas, marchand et syndic

(3 juin 1753:. — Bap. de Marie-Jeanne, ûlle de Louis

Barrier, journalier
;
par.. M. Urbain Victor, notaire

royal et sénéchal des justices de Sache el de Pont-

de-Ruan ;
mar., demoiselle Jeanne Durel 27 juil.

L753). — liap.de Marie, fille de s. Mathurin Chi-

gnard, huissier en la juridiction de Saint-Martin de

Lignières, et de Marie Gaucher; par., le s. Charles

Thomas, notaire royal à Vallères (20 juil. 1753). —
Sép. dans l'église d'Angélique, fille du s. François

Allard, fermier de Fontenay, et d'Angélique Daux,

âgée de 6 mois (18 mai 1754). — Bap. de Louise.

fille du s. Mathurin Chignard el de Marie Gaucher :

mar., Mad. Louise Dupuis, veuve de Jacques Mar-

chand, notaire, de la paroisse de Notre-Dame-de-

l'Écrignole de Tours 'il juil. L755). — Bap. de Jules-

Ferdinand-César, fils de François Rayer et de Marie

Bois
;
par., le s. Pierre Lefebvre de Maurepas, éc,

sgr de Passeré, commandant la maréchaussée de

Langeais (21 juin 1757). — Bap. de Marie-Anne,

fille de Georges Lasseré e1 de Jeanne Frémon
;
par.,

le s. André Guérin ; mar., demoiselle Marie Farouelle

de Vau-Mulon; tous deux de la paroisse de Benais

:il août 1757 .
— Sép. dansl'église du s. André Tho-

mas, âgé de "Sans, en présence dus. André Thomas,

son fils, de Luc Brosson, son gendre, et du s. René

Thomas, son neveu 11 janv. 1758 .

E suppl. 45 GG. G. Registre, — 296 feuillets, papier.

1758-1777. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures.— Sép. dans l'église de M*™ Jean Buisson, vicaire

île celte paroisse et chapelain de la Chatonnièi

de 33 ans, en présence du s. Chauvelin, son bi

frère 29 avril 1758 .
— Sép. de Rosalie, ûlle du s.

Jean Bourdefau, musicien, el de Martine Toutiej

Saint-Pierre-du-Boile de 'Louis, âgée de 13 mois

2 févr. 1760).— Bap. de Marie-Anne, fille de Louis

Rivery, fabriciei , et de Marie Guindeuil 23 juin 1760).

— Visa du grand archidiacre de Durfort ils oct.

1760 . Sép. d'Urbain Besnier, âgé de 81 an

nov. 1760 . — Mar. dus. François Davezou, contrô-

leur du tabac ei receveur de l'Hôtel-Dieu, veuf de

dame Louise Domain, de Saint-Pierre-du-Boile de

Tours, avec damoiselle Jeanne, mie du feu s. Louis

Duret et de Jeanne Thomas, en présence deMtre Louis

Thomas, notaire royal, grand-père de l'épouse, du

s. René Duret, sou frère, etc. (1 sept. 17fil ). — Bap.

de Marguerite-Angélique, tille dus. Silvain-JRené

Thomas, marchand, et de dame Marguerite Bruslon ;

par., le s. Jean-Baptiste Bruslon, notaire, procureur

au bailliage de Langeais (6 avril 1762). — Sep. de

Françoise Serceau, veuve en dernières noces ùje Mar-

tial Pion, âgée de 82 ans 29juin 1762 . — Bap. deSïl-

vain-René, fils du s. Silvain- René Thomas, mar-

chand, el de Marguerite Brulon sic 12 avril 1763). —
Bap. de Pierre, fils de Pierre Bodin cl de Madeleine

Léguai; par., Mathurin Chignard, huissier delà juri-

diction de celle paroisse 16 avril 1764 . — Sép.

dans l'église de M"" Louis Thomas, notaire royal et

procureur fiscal de cette paroisse, âgé de su ans

(2 juin 1764 .
— Bap. de Louise, fille du s. Silvain-

René Thomas, marchand, el de delle Marguerite Brus-

lon (6 avril 1765). — Sép. de Louis, âgé de mois,

lils de Louis Delalande, maître d'école, et de M;

leine Violet, de Saint-Pierre-du-Boile de Tours 23 déc.

1765). — Bap. d'Anne, lille de Pierre Sinson et

d'Anne Buttard; par., Charles-Louis Buttard alias,

Bulard), notaire de Bréhémont (16 déc, 1766). —
Bap. de Louise, fille de François Sciée, maçon; par.,

Louis Benoist, soldai dans les grenadiers de France

(4 mars 1767). — Bap. de Jean-Baptiste, lils de s.

Silvain- René Thomas, marchand, el de dame Mar-

guerite Bruslon; par., le s. Jean-Baptiste Foucault,

receveur des aides au département de Langeais

(27 nov. 17117). — Sép. de Jeanne Boilève, l'emin

dernières noces d'Urbain Coullon, sergent de la juri-

diction de celle paroisse, âgée de 39 ans (27 déc.

1767 .
— Sép. de Marie-Anne-Françoise, lille du s.

de Latremblai, fermier général du duché de Luynes,

et de d""" Marie-Anne Bontard du Moulinneuf .'),



92 ARCHIVES D'INDRE-ET-LOIRE.

âgée de I i mois d i avril 1768). — Bap. de Françoise,

fille de Jean Delaunay, laboureur; par., Jean-René

Feue, notaire royal, d'Aza\ (29 juin 1768). — Bap.de

Victoire, fille de Louis Rivery, laboureur,el de Marie

Guindeuil: par., le s. René Duret, procureur fiscal

(25 juil. 1768). — Sép. de François Serceau, âgé de

60 ans, mort subitement dans un champ de celte

paroisse (23 mars 1769 .
— Bap. de Pierre, fils du s.

Pierre Vezin, fermier de Fontenay, et de daine Marie

Destouches
;
par., le s. François Destouches, inspec

leur des haras; mai., dame Marie Dupuy, épouse du

s. Destouches (12 mars 1770). — Sép. dans le chœur

de l'église de M 1 " Henri-Ponce Dugard, prieur-curé

de la paroisse, âgé il" 50 ans (28 sept. 1770). — Bap.

d'Agathe, fille du s. René Thomas, marchand, el de

dame Marguerite Bruslon
;
par., le s. François Her-

pin. premier huissier audiencier au bailliage de

Langeais; mar.. dame Agathe Gômer, épouse de

M" e Jean-Baptiste Bruslon, notaire et procureur à

Langeais, tante 23 nov. 1770). — Sép. de François

Sureau, homme de peine, âgé de !.».'> ans (27 nov.

1770). — Bap. de Marie-Charlotte, fille du s. Pierre

Vezin, fermier de Fontenay, et de dame Marie Des-

louches ; par., le s. Louis Deschamps ; mar., dame

Anne-Charlotte Vezin. épouse du s. Guillaume Le

Maître, marchand, tante, de Ballan (22 mars 1771).

—

Sep. de I ise-Henriette, fille de M" Pierre-Lam-

bert Poictevin, procureur au présidial de Tours,

bailli deCinq-Mars-la-Pile, etde d r Anne Thibault, de

Saint-Pierre-le-Puellier à Tours, âgée de 21 jours

(10 mai 1772). — Mar. de M" 1 Jean-René Ferré, no-

taire royal à Azay-le-Rideau, fils du s. Jean, mar-

chand, el de dame Marie Guérinel, avec damoiselle

Marie, fille du feu s. Louis Duret, marchand, et de

dame Jeanne Thomas, en présence du s. Urbain

Ferre, frère de l'époux, de M" Rem'' Duret, notaire

royal a Tours et procureur fiscal de cette cour, de

dame Jeanne Duret, épouse dr M' François Davezou,

contrôleur du tabac a Tours el receveur général de

MM. du chapitre de Saint-Martin, etc. 2:t nov. l T7J .

— Sép. de Jacques, lils de JacquesDuvau, journalier,

âgé de /( ans. en présence de Charles Mouis, l'abri-

cier (Il mai 177,'! . — Visa du vicaire général Tré-

mouilhe (Il sept. I77H). -- Bap. de Julie-Jeanne-

Françoise, fille de M René Duret, notaire royal el

procureur fiscal de cette cour, et de dame Julie-An-

gélique Martin : par.. M 1 François Martin, bourgeois

de Tours, paroisse Saint-Pierre-du-Boile, oncle;

mar., dame Jeanne Dure!, épouse de M" François

Davezou. receveur de Saint-Martin de Tours, tante

17 nov. 1774). — Sép. d'Anne Bonvin, veuve des

s'
s Silvain Bruslon etde Jean Michau, âgée de 85 ans

(16 déc. 177 i .
— 35 enfants décédés en bas âge en

1774, el plus de 30 en 177.'>, la pluparl de l'Hôpital

îles enfants trouvés. — Sép. dans l'église de dame

Marie Thomas, veuve du s. Louis Nevoit, âgée de

6i ans, en présence de M' René Duret. notaire royal,

etde Me Jean-René Ferré, notaire royal, d'Azay-le-

Rideau, ses neveux (9 mars 1776). — Sép. dans

l'église, au pied de l'autel de la Vierge, de Marie-

Catherine, tille de l'eu Mess. Etienne Nautonnier de

Castelfranc éc., et de demoiselle Louise Collon, nièce

de Mess. Pierre Nautonnier de Castelfranc, curé de

Lignières, âgée de 19 ans (26 avril 1776). — Sép. de

Jean Truissard. âgé de s:> ans (22 mai 1776). — Bap.

de René-Jean, lils du s. René Duret, notaire royal et

procureur fiscal de celte cour, et de daine Julie-

Angélique Martin ; mar., demoiselle Marie-Anne

Martin, de Sainte-Maure s juin 1776). — Bap. de

Frédéric-Nicolas, fils du s. Jean-François Maflïay,

marchand meunier au moulin de Marnay, et de

demoiselle Jeanne Chesneau, d 'Azay-le-Rideau; par.,

Mess. Nicolas Bunault de Rigny, éc, chev. de Saint-

Louis, sgr de la Grand-Maison, etc. : mar., dame
Louise-Apolline de Marconnay, veuve de Mess.

Charles-François Bunaultde Monthrun, sgr de Rigny,

Monlbrun, etc., demeurant présentement en ladite

seigneurie de la Grand-Maison, paroisse de Bréhé-

monl (29 juil. 1776). — Sép. de François Delaunay,

veuf de Marie Huaull, âgé de 84 ans (12 juil. 1777).

E suppl. ifi (GG. 7.) Registre.) — 310 feuillets, papier.

1778-1792. — Baptêmes, Mariages et Sépel-

tures. — Bap. (le Louise, fille de M' René Duret,

notaire royal el procureur fiscal de cette cour, et de

dame Julie-Angélique Martin : par.. M' Biaise Ghate-

lin, bailli de celte cour: mar.. demoiselle Louise

Martin, tante, de Veigné (16 janv. 1 77s . — Bap. de

Marguerite, fille de René Tremble, laboureur; mar.,

Anne, fille du s. Charles Thomas, contrôleur au gre-

nier à sel de Tours s juin 1778).— Bap. d'Etienne,

fils du s. Etienne Àuger, marchand, et de demoiselle

Marguerite Thomas; par., le s. Jean Bruslon, avocat

el lieutenant des justices de Langeais, oncle ; mar.,

dame Marguerite Bruslon, veuve dus. RenéThomas,

marchand, aïeule 1 27 oct. I77N .
-- Bap. de Louis,

lils du s. Pierre Vezin, fermier de Fontenay, et de

Marie-Madeleine Deslouches: par., le s. Jean-Louis
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Deniutz, inspecteur des chasses du prince de Rohan,

d'Azay-le-Rideau 26déc. 1778 .
— Bap.de Marie-Fran-

çoise-Jeanne, Qlle deMe René Duret, notaire royal et

procureur lisc;il de cette roui', el de dame Julie Vngé-

lique Martin : par., le s. François Devezou, contrô-

leur général du tabac et receveur général de Saint-

Martin de Tours ; niai'., dame Marie Daret, épouse

de"Me Jean-René-François Ferré, notaire royal, d'Azaj

le-Rideau (17 mars L779). -- Sép. d'Anne Rivery,

éponsi' des s" Nicolas Canioux, Symphorien Bailby et

Joachiin Mottin, âgée de 82 ans, 10 mois el lo jours

(15 janv. 1780). — 89 enfants en bas âge, y compris

33 de l'Hôpital des enfants trouvés de Tours, sont

décédés en 1780. — Bap. d'Urbain, fils d'Henri-

Pierre Motin, laboureur, et de Françoise Guindeuil :

par., Urbain Coullon, huissier de celte terre et syndic

de cette paroisse (30 oct. 1781 , — lô enfants, dont

23 de la paroisse, 12 externes en nourrice et 10 de la

Madeleine de Tours, sont décédés en bas âge en

1781. — Sép. de François Rivery, laboureur, fabricier

de cette église, âgé de 56 ans 17 sept. 1782'. — Sép.

de Marie Ghevrier, veuve de François Cigogne,

marchand aubergiste, âgée de 85 ans (21 nov. 1782).

Sép. de dame Jeanne Thomas, veuve du s. Louis

Duret, marchand, âgée de 73 ans, en présence de

M René Duret, notaire royal et procureur fiscal de

cette cour, de M Jean-René Ferré, notaire royal à

Azay-le-Rideau, de dame Marie Duret, épouse dudit

Ferré, de dame Jeanne Duret, épouse du s. François

Davezou, contrôleur du tabac à Tours, ses enfants

et gendre, etc. (19 dée. 1782). — 63 enfants en bas

âge, y compris 31 de l'Hôpital des enfants trouvés de

Tours, sont décédés en 1782. — Sép. de dame Margue-

rite Bruslon, veuve du s. René Thomas, marchand,

âgée de .Y: ans. en présence d'Agathe Gosmer, épouse

de Me Jean Bruslon, lieutenant au siège de Langeais

et avocat en Parlement, sa belle-sœur, de dame Anne

Bruslon, sa sœur, épouse de s. François Herpin,

huissier aiuliencier, du s. Jean-Baptiste-Robert Fou-

cault, receveur des aides à Langeais, son beau-frère,

etc. (24 avril 178':). — « Le premier juin mil sept cent

quatre vingt trois, jour de dimanche, à onze heures

du matin, Messieurs Quinquet et Simon, chanoines,

commissaires et députés du chapitre de la noble et

insigne église de Saint-Martin de Tours, seigneurs de

cette paroisse, ont l'ail une entrée solemnelle dans

cette église, à la principalle porte de laquelle ils ont

été reçus, le peuple assemblé, par les s
r " curé et

vicaire en chappe, avec la croix, la bannière et le

dais, le compliment d'usage, l'eau bénite el l'enci

au son des clochesel au bruil de plusieurs décharg

après quoy, ils mit entendu la grande messe el reçu

les honneurs du cœur ;
à l'issue de laquelle messe,

Messieurs les députés susdits ont présidés à une

assembler généralle des habitans sous la galerie,

convoquée par le syndic, à l'occasion du pro

pendant en la justice d,> Lignières el au Parlement,

entre le s. [Jean Claucbet, vicaire de cette paroisse,

el quelques habitans, qui ne vouloienl plus le laisser

jouir du revenu d'environ huit arpens de prés desti

nés de tout lems au payementet entretien d'un \ maire,

et spécialement par un acte du dixième jour de mars

mil sept cent quinze, passé devant M" Thomas, m
étude de M" Duret. notaire à Lignières, el en dernier

lieu par acte du deux décembre mil sept cent quatre

vingt un. devanl Me Ferré, notaire à Azay-le-Rideau,

en faveur dudit s. Claucbet, vicaire, de la part et du

consentement unanime des habitans, lequel acte

avoit été homologué au Parlement le six août sui-

vant, à la requête dudit. Clauchet, et sur les conclu-

sions de M. le procureur général. Lesdits habitans.

assemblés ledit jour cy dessus au nombre d'environ

cent quarante, ont délibéré' unanimement avec

Messieurs les députés commissaires présidens à l'as-

semblée, que ledits. Clauchet, vicaire, continueroit

de jouir du revenu desdits prés et autres conditions

énoncées au susdit acte, dans lequel ils persistent,

en acquiesçant a son homologation, par autre acte

liasse devant ledit Me Ferré, en dalte dudit jour pre-

mier juin, au moyen de quoy, le procès a été ter-

miné et les Irais payés par les habitans. Sit/n< :

:<

de Castelfranc, prieur-curé, o —91 enfants en bas

âge, dont 45 de la paroisse et iti externes en nour-

rice et enfants de la Madeleine de Tours, sont décé

dés en 178:!. — Sép. de Louise, fille de M" René

Duret. notaire royal et procureur fiscal de cette

cour, et de dame Julie-Angélique Martin, âgée de

8 ans (4 l'évr. 1786). — Bap. de Pierre, fils du s.

Etienne Auger, greffier de la justice de ce lieu, et de

damoiselle Marguerite Thomas
;
par., M- Pierre-Lau-

rent-François Douault, procureur du Roi au bailliage

de Langeais (10 août 1786). — Bap. de Madeleine,

fille d'Alexis Alard, tailleur de pierres; par., le s.

Etienne Auger, greffier delà justice de ce lieu: mai'.,

de"° Marguerite de Poix, épouse de M 1
' Charles Her-

pin, notaire royal à Bréhémont (29 oct. 1786). —
Bap. de Martin et Michel Foucault, jumeaux l.'i nov.

1788j. — Bap. d'Augustin, fils de Jean-Alexis Gros-
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bois, laboureur; par., le s. Simon Grosbois, géo-

mètre, notaire et commissaire aux droits seigneu-

riaux, de Saint-Germain-d'Arcé [Sarthe (6 févr.

1789 . — Sép. d'Alexis, fils de Jacques-Louis Gadoau

de Kerville, bourgeois, et de ,
Jeanne-Louise Plu-

met, de Saint-Clément «le Tours, âgé de s mois

sept. 1789). — Rap. de Charles. Dis de Charles

Nevoit, bêcheur, el de feu Jeanne Bruslon (inhumée

le lendemain); par., le s. Jérôme Tessier, clerc chez

M" Duret, notaire royal; mar., Jeanne-Françoise

Durel, fille dudit Me Duret (26 mai 1790). — Rap. de

Jean-René, fils de Jean Chardon, ouvrier en tuiles
;

par., René Collesseaux, garde des eaux et foréls

6 juin 1790 . — Mar. de Bernard, domestique, avec

Catherine Chauvelin, en présence de Mathurin Chi-

gnard le jeune, procureur de la commune, maître de

l'époux, d'André Guindeuil, maire de cette munici-

palité, etc. 21 juin 1790). — Rap. de Françoise, fille

de Louis Sainson, ouvrier en tuiles; par., le

s. Louis Maffray, clerc chez Mtre Tulasne, notaire à

Langeais (3 oet. 1790 .
— Rap. deCélestin-Marie, fils

de Jean-Alexis Grosbois, laboureur: par., le s. Simon

Grosbois, notaire, géomètre et actuellement archi-

viste du district de Langeais; mar., demoiselle Julie-

Jeanne-Françoise, fille de Me Rem'1 Duret, notaire

royal et administrateur du district de Chinon 2s

avril 1791 i. — Le procureur de la commune Chi-

gnard, le maire Guindeuil et le greffier Coullon

arrêtent le registre que leur remet le c"" Breton,

desservant 13 nov. 1792); postérieurement à cette

date, le registre ne contient plus qu'un acte du

H déc. ;
c'est celui du baptême sic de Jeanne

Guillé, signé: Breton, curé et officier public provi-

:men1 ; Breton n'avait pris antérieurement que le

titre de desservant el jamais celui de curé.

RlGNY-UsSJ .

K suppl. 11 1)D. I. Registre. — :n7 feuillets,

parchemin et papier.

1584-1848. —Titres des cgmmunai \ de Rigny.

— Transaction devanl .M Jacques Brun, n r9 de la

chàtellenie d'Ussé, entre t. h. et p. dame princesse

Marie de Lorraine], épouse de t. h. et p. prince

Charles de 1. "naine, duc d'Aumale, etc., sgr d'Ussé

à cause de ladite 'lame, d'une pari, el les manants

et habitants de la paroisse de Notre-Dame île Rigny,

d'autre, sur contestation au sujet des communs : les

habitants de Rignx cèdent en toute propriété aux

sgrs d'Ussé, 10 arpents desdits communs et ladite

dame renonce à ses prétentions sur le reste, 1 juil.

1584: copie ancienne (fol. 1). — Transaction en

forme de vente entre M e Louis de Beauvau, chev.,

sgr de Rivarennes, ainsi que dame Charlotte de Rri-

louet, son épouse, et les habitants de Bréhémont,

13 (et non 3) juil. 1391; expédition délivrée en is't 2

par M" Julien, n" a Tours, cf. Esuppl. 13 et 57 (fol. 3).

— Déclarations des communs rendues par les habi-

tants de Rigny, 27 déc. 1664 et 30 avril 1691 ; expé-

ditions délivrées par Me Lecomte, nre à Chinon, d'a-

près les originau v déposés en son étude par acte du

1 août 1838 fol. 17 r° et 21 v. — Jugement du Con-

seil privé du Roi sur difficultés entre divers habi-

tants de l'île Saint-Martin, paroisse de la Chapelle-

Blanche en Touraine la Chapelle-sur-Loire . el M
Le Peintre de Marigny, doyen de l'église de Tours,

sgr d'Huismes, au sujet du droit de pacage prétendu

par lesilits habitants sur certains communs d'Huis-

mes. 19 août 1689; copie informe (fol. 25). — Autre

copie de la déclaration du 30 avril 1691 ; copie colla-

tionnée en 1834 par M" Tiffeneau, n™ à Chinon. sur

la minute a lui représentée faisant partie des archives

du cbàteau d'Ussé (fol. 31). — Autre déclaration de-

vant Decourt. n" à Ussé, 10 décembre 1700; copie

eollationnée en 1838, par Me Lecomte, n r " à ('.binon,

sur le brevet dudit acte à lui représenté fol. 33). —
Accord devant M" Lecourt, n™ à Chinon, entre les

habitants d'Huismes et ceux de Rigny. par lequel

ils conseil lent à se laisser mutuellement pacager sui-

tes communs, comme cela avait lieu précédemment,

1 juil. 1703; copie eollationnée en 1834 par M" Ar-

chambault, n" à Chinon, dépositaire des minutes

de Me Lecourt fol. 39 . — Sentence de la Table de

marbre du Palais à Paris au sujet des communs,

entre les habitants de Rigny, ceux d'Huismes, et de

l'île Saint-Martin, M- Jacques Le peintre de Marigny.

doyen de l'église de Tours, sgr d'Huismes, et 3P

Louis Bernin de Valentinay, chev., M is d'Ussé,

28 juil. 1703; grosse en parchemin (fol. '<:!
.
— Les

pièces suivantes sont postérieures à l'année 1792.

E suppl". 18 (GG. 1. (Registre, — 307 feuillets, papier,

1580-1672. — Baptêmes, Mariages et Sépiltures

DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME DE RiGNY. — A. li'lp-

têmes de 1580 à 1665 (fol. 1 à 166 . —Paul, fils de

lean Fleurant el de Jeanne Delumeau ; parrains, M"

Jean Barbot, chanoine d'Ucé, et Paul Godin (6 mai

1583 .
— Lacunes du 5 févr. au 25 juin 1585 ri

du 9 oct. 1590 au 2 janv. 1592. —Jacques, fils de
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Pierre Chalopin alias, GhallopiD et de Jeanue Delu-

meau :Jl déc. 1594 . — Olivier, fils des mêmes; par.,

Olivier Challopin (26 mars 1596 .
— Lacune du i2

déc. 1604 au 20 avril 1611. — André et Urbaine,

enfants de René Formj et de Françoise Rollan 17

sept. 1612 . — Marguerite, ûlle de Mtre René Decop

et de Marie Blanchette
;
par., M1" Martin Blanche t;

mar., Barbe, veuve de MacéDecop(16 févr. J tî

l

Pur.. René Formy, notaire en la cour d'Ussé 24 févr.

ltil i . — Urbain, fils d'honorable M Urbain Lucas et

de Françoise Archambault; par., honorable M- Jean

Charpentier, verdier de la haute forêt de Chinon s

avril 1614 . — Jacques, fils de Jacques ressier lejeune

et de Marie Péan, demeurant en l'île Saint-Martin, pa-

roisse de la Chapelle-Blanche [la Chapelle-sur-Loire

baptisé par .M Léonard Preel, vicaire sous M Nicolas

Binet. curé de Notre-Dame de Rigné (7 févr. 1616

— Jeanne, fille de Jean Lambert et de Jeanne Pihal-

leau -.par.. M Louis Lailler, chanoine d'Ussé 7 juil.

1 • 1 T ) .
— Françoise, fille deMe Urbain Lucas, fermier

de la seigneurie d'Ussé el agent pour le seigneur du-

dit lieu, et de Françoise Archambault (17 oct. 1618 .

— Martin, fils de Lierre Rolland et de Jeanne Bour-

- (16 janv. L620 . — Marie, fille de Robert Lailler

et de Marie Fleurent: par.. M Louis Lailler. prêtre,

chanoine d'Ussé 28 avril 1620 . — Quelque* ma
riages dt fol. 72 v : quelques sépulture-.

de 161 I à 16 Jl fol. 78 v° à fol. 76 r)
;
parmi

quelles : l. décès de Mess. Lierre Chemin, ci-devant

cnré de Rigny, inhumé dans l'église devant le Cru-

cifix 11 déc. 1611), il a fondé une messe le jour de

son décès; 2. sépulture de Jean, fils de Jean Nion,

de 17 a 18 ans, décédé sans avoir reçu aucun sa-

crement : si m père et son frère « se sont obligi

de avoir son absolution de Monsieur l'official dans

huitayne [23 mars 1613). — De \ . re-

gistres très incomplets [fol. 79 à fol. 83j. — Louis,

fils d'honorable Urbain Lucas, fermier de la chàtel-

lenie d'Ussé. et de Françoise Archambault ; par..

M lr Louis Soûlas, fourrier en chef de la Reim

juin 1624). — Jacques, fils de Nicolas Rouzé, lia;

par M- Léonard Preel, chanoine d'Ussé, faisant fonc-

tion de vicaire, le cure absent 7 févr. 1627 .
—

Etienne, fils de François Mahoudeau et de Fraie

Gasnay -1 sept. 1634). — Françoise, fille de M' Fran-

çois Guillon, notaire de la chàtellenie d'Ussé, et de

Françoise Harouault alias, Arouault (29 oct. 1636 .

— Jacques, fils d'Urbain Chalopin et de Françoise

Naudine 12 mai 1637).— Baptême fait par M* Jean

le. prêtre, chanoine prébendi

giale de Sainte-Anne d'Ussé (29 mars 1639 .
— La-

cum de mars à nov. 163 fille d'Aï

\e:.i/ee alias, Habrazé el de Marie Picard; par., n.

h. François Bridonneau, fourrier ordinaire

du Roi; mar.. damoiselle Françoise Le Rou. femme
tfichel Descourgeon ? . éc, s. de Saint-Michel

(nov. 1639 . — René, (ils de Gu\ Barang Per-

rine Tessier 2 nov. L64J . — Fraie Fran-

çois Guillon et de Françoise Harouault ;par., M* Fran-

çois de Beauvau. chev., conseiller du Roi -_

Rivarennes et Beugny, capitaine d'une compaj
de chevau-légers, capitaine des chasses, maître par-

ticulier ancien et triennal des eaux et forêts de I

raine, ressort de Chinon : mar.. h. et p. dame Made-
leine de Beauvau, épouse de M* Denis Thévin. <

a Grand-Maurevau [Montrevault], B

Bohardj
. sgrd'Ussi . etc. 24a' fil i i42 .

—
i

fille de M" François Bridonneau des Marais, fourrier

du Roi, et de Marie Lucas; par.. M Urbain Lui

at à Chinon el sénéchal de le chàtellenie d'1

mar., damoiselle Claude Le Rou, femme de n. h.

François Bridonneau. s. de la Musse 20 mars 1643 .

— Françoise, tille de François Mahoudeau el de Fran-

çoise Ganay alias, Gasnay) : par., M Ma-

houdeau : mar.. honorable dame Anne Mali

femme de Louis David, éc, s. des Bretonneries, pré-

vôt de l'Ile-de-France (18 mai 104:: .— Marie, ûlle

de M UrbainRolland alias, RoUan , fermier d'1

et de Françoise Charpentier s déc. 1643 . — Fran-

çois, fils de François Bridonneau. s. des .Marais, four-

rier des logis du Boi, et de Marie I

François de Beauvau. chev., Rivarenni

Beugny. capitaine d'une compagnie dechevau-b

20 juin 1644 . —Marie, tille d'André Baranger el de

Barbe Obligie; par., vénérable Me Jacques Binet,

chanoine d'Ussé (Saoul 1644). — Pierre et Marguerite,

enfants de Claude Drouette (alias, Drouet et Droit et

de Perrine Baranger,;) janv. 1645).— René el André,

(ils de François T - Beaupuj 1 i

févr. 1645 .— Louis, (ils den. h. François Bridonneau,

fourrier ordinaire du Roi, et de Marie Lucas : par., n.

h. Louis Dusoul, conseiller à Chinon; mar.. dame
Françoise Lucas, femme de M Loin' Tortreux, s. de

Lusset, procureur du Boi en la maréchau

Chinon 20 oct. 16'46). — Renée, ûlle de Martin

Baranger et de Renée Davonneau 10 avril lu 17 .
—

Jean et Urbain, fils jumeaux de Jean Rolland el

Marie Hudault (alias, lludosi : mar. dé-Jean, Fran-
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çoise Charpentier (alias, Cherpentiér), femme de

M ,r '' Urbain Rolland, notaire royal (22 mars 1648). —
Urbaine, née le 25 janv. 10'«7, fille de M e Urbain

Rolland, notaire royal, et de Françoise Charpentier

(28 juin 1648). — Par., Me Urbain Rolland, notaire

royal à Cliinon, fermier de la seigneurie d'Ussé

(8 juil. 1648). — Lacune de j ail. 1648 à mai 1049.

— Julien etËtieniie, fllsde JulienBaffou etdeMargue-

rite Résilie) 1 22 déc. 1649). — Lacune de murs 1 650

à janv. 1 653. — Jean, fils d'André Raranger et de

Charlotte Prestreau [alias, Prestea'u)
;

par., M 1 Jean

Lefebvre, cuisinier de Mail, la M"" de Balagny (24 mai

1653). — .Madeleine, fille de n. b. René Tortreux,

conseiller du Roi et son procureur en la maréchaus-

sée de Cliinon, et de dame Françoise Lucas ; par.,

François Bridônneau, s. des Marais; mar., dame

Madeleine de La Fontaine, femme de h. et p. sgr

Mess. Christophe Fournier (àlias, Le Fournier), chev.,

sgrdeBlamecourtel d'Ussé (26oct. 1653). — Thérèse,

fille de Jean Genevoye et de Jeanne Reauvoye; mar.,

damoiselle Jeanne -Agnès -Thérèse, fille de n. b.

Christophe Fournier, sgr de Blamecourt, Ussé,

etc., de la paroisse de Rigny (19 déc. 1653). —
Christophe, (ils de Louis Laffamée et de Gabrielle

Barocar(?), bohèmes de nation; mar.. ladite damoi-

selle Fournier (28 mars 1654). — Pierre el Charles,

fils jumeaux de Nicolas Péan et de Barbe Chevaleau
;

par. de Pierre, M" Pierre Le Bécheu, chanoine de

Sainte-Anne d'Ussé; mai'., ladite damoiselle Four-

nier (20 avril 1654 .
— Jeanne, âgée de 3 à \ ans,

fille naturelle de M° François Fourneau el de Fran-

çoise (sic)
;

par., M" Louis Chignard, prêtre,

chanoine d'Ussé ; mar., ladite damoiselle Fournier;

lous de eette paroisse 2 janv. 1655). — Christophe,

(ils de René Coudreau el de Renée Chauvrel (?); par.,

Charles Granmarl ? , domestique de M. de Blame-

court, sgr d'Ussé ; mai., ladite damoiselle Fournier ;

tous di' relie paroisse il! avril 1655). — Jean, fils de

Jean liruère et de Mesmine Clialberl (? ;
par., .MJean

Racineau, chanoine de la collégiale d'Ussé'; mar.,

ladite damoiselle Fournier; Ions de celte paroisse

(24 avril 1655.) — Christophe, fils de Mai lin Baranger

et de Renée Davonneau; par., .M. Mtre Michel Tarteret,

conseiller du Roi, juge magistrat au siège présidial

de Tours ; mar., b. el p. daine Madeleine de La Fon-

taine, femme de b. et p. sgr Mess. Christophe

Fournier, chev., sgr de Blasmecourt, d'Hussé, etc.

(30 juin Hi:>.'> .
- Françoise, fille de Nicolas Provosl

et d'Anne Fey; par., n. b. Armand-François Four-

nyer, (alias, Fournier), s. du Plessis, fils de Mess.

Christophe Fournyer, sgr de Rlasmecourt, Ussé, etc.
;

tous de cette paroisse, el y demeurant au château

d'Ussé (14 févr. 1656 . Françoise, fille d'André

Raranger el de Cbarlolle Presteau ;
par., n. Mess.

[Armand-Trançois Fournyer, chev., fils aîné de

Mess. Christophe Fournyer, sgr de Rlasmecourt,

Ussé', etc.; lous de cette paroisse (11 mai 1656). —
Marie, fille de M" Jean Fournier el de Françoise

Richard
;
par., n. Mess. [Armand-François Fournyer,

chev., lils aîné de Mess. Christophe, s. de Rlame-

court, d'Ussé, etc.; mar., Marie Rinet, femme de

Martin Fournier (3 févr. 1657). -- René et Martin,

fils jumeaux de Martin Brisard et d'Aimée Gau-

din (9 avril 1658). — Madeleine-Charlotte, âgée de

7 mois, fille d'honorable b. Martin Raranger (alias,

Béranger) et d'honorable femme Renée Davonneau ;

par.. Mess. François-Armand Fournier, sgr du l'Iessis

et d'Ussé; mar., dame Charlotte Cosle, femme de

Michel Tarlerel (alias, Tartaret), éc, s. de Joue,

conseiller au présidial de Tours, l'un des 24 éche-

vins perpétuels de cette ville (15 oct. 1658). — Par.,

Fleurent Le Loureux, s. des Fssars (17 avril 1659).

- Par., M Urbain Chaloppin, chanoine prébende de

la collégiale de Sainte-Anne d'Ussé (10 août 1659).

- Jacques, fils de Jacques Langlois et de Renée

Lailler; par., M" Nicolas Langlois, notaire; mar..

Jacquine Langlois, sœur desdits Jacques et Nicolas

., nu\ . 1659). — Claude, fils de M° Nicolas Langlois,

et deJacquette Lailler; par., vénérable h. M'Claude

Baratte, s. de la Varenne, huissier de la connétablie

de France; mar., Renée Lailler, femme de Jacques

Langlois le jeune (12 oct. 1660). -- Par., Jacques

Hélie, s. de la Rrie (22 janv. 1061). — • Marie, ondoyée

le 26 oct. L650, par M 1
' Jacques Chaloppin, prêtre,

prieur et chanoine de Sainte-Anne d'Ussé, bile de

M r René Rolland et d'Antoinette Soûlas 21 juin

1662 . — De mars I <><> i à mai 1665, la moitié

supérieure des feuillets est déchirée.

B. Mariages de 1 6 in à j 66 8 | fol. 1 69 a fol. 223). —
Table dressée en 1781 par le curé Ridet (fol. 170). —
François Loysillon, avec Jacquette, fille d'Urbain

Chalopin, mariés en « l'église de Sainte-Anne d'Ussé,

paroisse de Nostre-Dame de ftigné », parle « prieur

dudictlieu • (18févr. 1648). -- Pierre, fils de feu

Jacques Dubelineau (sic) el de Didière lîadiller, veuf

de Marguerite Robineau, avec Marie Lailler. veuve de

Jean Nion, fille de feu Robert Lailler el de Marie

Fleurahd, mariés en l'église collégiale Sainte-Anne
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d'Ussé, c parMri Estienne Dubelineau, prestre.vicaire

de Rivaranne Rivarennes], par permission de véné-

rable M n Nicollas Binet, prestre, curé de ... Nostre-

Dame de Rigné 3 août 16is). — Philippe, fils de

feu M Philippe Noyer et de Jeanne Béjault, avec

Françoise, fille de M Urbain Rolland et de Fran-

çoise Charpentier, mariés avec la permission du

curé de Rigny en la collégial'' de Sainte-Anne

d'Ussé, par Fouques Charpentier, curé de Rivarennes

28 août 1651).— Nicolas Péan avec Urbaine Cheval-

leau, mariés par M* Nicolas Binet, chanoine de la

collégiale d'Ussé et recteur de Notre-Dame de Rigny

16 juin 1653 . — Jacques, fils de Jacques Hélie [alias,

Hélye. Helys e/Eslie et de.Marguerite Guérin, de-

meurant au château d'Ussé, avec Perrine, fille d'A-

drien Hamard et de Renée Sazillé, de la paroisse

de Rigny. mariés en l'église canoniale et paroissiale

de la Conception de la Sainte-Vierge d'Ussé, par

M Nicolas] Binet, curé de Notre-Dame de Rigny,

chantre et chanoine de ladite église d'Ussé. en pré-

sence de dame Madeleine de La Fontaine, femme de

n. Christophe Fournier. sgr de Blasmecourt, d'Ussé,

etc.. qui a certifie que ledit Hélie n'était pas marié

3 sept. 1657 .— Louis Drouet reçu fabricier 13 févr.

1661). — Alexandre Ouvrard*, archer de la maré-

chaussée générale de Touraine, avec Françoise Hu-

dault {alias. Udault 17 sept. 1667 .

C. Sépultures de iù46à 1669 fol. 226 à fol. 262 .

— Liste informe des curés de Notre-Dame de Rignj

(fol. 223 . — M c Louis Làiller, prêtre, chanoine de

ise collégiale de Sainte-Anne d'Ussé, âgé de

32 ans. inhume devant le crucifix de ladite église,

parle curé de Rigny N. Binet (4 sept. 1646). — Le

fils de n. h. Henri d Espinay et de damoiselle

Charlotte Proust, inhume dans la voûte de l'église

Sainte-Anne d'Ussé, par le cure N. Binet 27 janv.

1649). — Mess. Guillaume Fourneau, chanoine

d'Ussé, inhumé dans ladite église, par Me Loyseau,

curé d'Huismes. en présence du curé N. Binet et de

M. le prieur d'Ussé' I sept. 1633). — Mess. Jacques

Challopin, prieur de Sainte-Foy d'Ussé. chanoine de

la collégiale d'Ussé, inhumé dans cette église par

M* Loyseau. curé d'Huismes, en présence du curé

N. Binet, chantre et chanoine d'Ussé. de Mes-*. Pierre

Le] Bécheu, chanoine d'Ussé. etc. 23 cet. 1633). —
Pas d'actes entre sept. I6ô i et mars 1656. —Fran-

çoise Archambault. veuve de Me Urbain Lucas,

inhumée dans l'église de Rigny. devant l'autel de

Saint-Martin; elle a fondé par testament deux grand-

Indre-et-Luire. — Série E Supplément. .

messes annuelles 16 mars 1656 '

. Christophe

Lucas, fils de M. le sénéchal d'1 ssé is mai 1658 .

— Mess. Nicolas Binet, curé recteur de Rigné 22 mai

1658). — Jacques Hélie, s. de la Brie i mai-, 1660 .
—

Françoise, tille de Jacques Huault le jeune, demeu-

rant à Saint-Paul IS août 1661). — Mess. Jacques

Lair, vicaire de Notre-Dai le Rigny, inhumé
devant l'autel de la Sainte-Vierge 20 sept. L661). -

M Georges Poictevin {alias, Poitevin , cure de Pan-

zoult, proche l'Ile-Bouchard 26 sept. 1661). —Dame
Madeleine de La Fontaine, femme de Mess. Chris

tophe Fournier, sgr de Blamecourt, d'Ussé, etc. .

inhumée dans l'église Sainte-Anne d'Ussé. par per-

mission du curé de Rigny A. Beullé(25 oct. 1661). -

- 1662. grande mortalité : Il sépultures pendant le

mois demars. — Me Louis Chignard, prêtre, chanoine

d'Ussé, inhumé dans l'église Sainte-Anne d'Ussé

16 mai 1662 .
— Me Jean Racinneau, prêtre, chanoine

prébende de l'église collégiale d'Ussé, âgé de 58 ans.

inhumé dans l'église Sainte-Anne d'Ussé lu juin

1662,. — René Hudault, marchand, demeurant au

prieure d'Ussé 25 juin 1662 . — /''/- d'actes d'avrilà

sept. 1663. —

M

e Pierre Duvau. maître tailleur de

pierres, décédé au château d'Ussé. inhumé' dans

l'église île Sainte-Anne d'Usée, par le curé de Rigny

A. Beullé
1 1 avril 1663). — Thomas de Lalande. fils

de M. de la Piniére, inhumé dans l'église Sainte-Anne

d'Ussé, par permission du curé A. Beulé 11 net.

1666 .
— Noël, âgé' di' s jours, fils de Jacques Hélye,

s. de la Brie 7 déc. 1666 . — « Le 13 apvril 1666 a

esté planté le noyer de la mariée, par Martin Drouet »

fol. 258 ( .
— Catherine, fille de Me Claude Proust

et de Catherine Dublineau 13 oct. 1668 .

D. Baptêmes depuis 1665, et depuis 166*9 Bap-

têmes, Mariages et Sépulturesjusqu'en I <> r 2 t'ol. 263

a toi. 307 .
— Rap. de Françoise, fille de M" René de

Lanoue et de Catherine Hudault 16 nov. 1665).— Rap.

d'Amable. fils de Rolland Guilmin alias, Guillemin

et Guillemain) et de Jeanne Picard; par., honorable

h. M AmableRiardeau, receveur de M. de Valentinay

au château d'Ussé ; mar., dame Anne Péan, femme
de Me Noël Douineau i/z//«*\ Douinneau et Douyneau),

fermier du château d'Ussé (21 nov. 1665). — Bap.

d'Anne-Urbaine et Jeanne, tilles de René' Mon et de

Jeanne Hudaut: par. d'Anne-Urbaine, M Urbain

Chaloppin. prêtre, chanoine de Sainte-Anne d'I ssé

(13 févr. 1666 . — Rap. de François, fils de Jacques

Riziou et de Gatienne Dozon
;
par.. M' François Lucas,

s. de Sainte-Marthe; mar.. honorable damoiselle

F, 13
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Marie Bridonneau, fillede Me François, s. des Marais,

d'Huismes (4 mars 1666). — Bap. do David, né le

25 mai, fils de Jacques Delalande, procureur de cour

de la cbâtellenie d'Ussé, etdeLéonoreCailleau 4 juin

1666). — Bap. de Noël, lille de Jacques Hélye et de

Perrine Amarl {alias Haniard l déc. 1666). — Bap.

de François, (ils de René Nion et de Jeanne [Hudault] ;

par., vénérable h. M' François Bernin, s. de Saint-

Hilarion, chantre.et chanoine de Sainte-Anne d'Ussé

(14 juin 1667*. — Bap. de Jacquette, tille de Me Nico-

las I.an-lois, notaire à Ussé, et de Jacquette Lailler

;

par., honorable h. Me Alexandre Ouvrard, huissier et

archer de la maréchaussée générale de Touraine

(22 juin 1667). — Bap. d'Olivier, tils de François

Mesoie {alias, Mexnae el de Charlotte Thoré; par.,

honorable h. M e Olivier Mesme, vicaire de Saint-

Michel-sur-Loire (25 avril 1668). — Bap. de Pierre,

tils de M' Jacques Hélye, prévôt de la chàlellenie

d'Ussé, et de Perrine Hamard; par., Mc Jean Four-

nier, avocat à Ussé (7 juin 1668).— Bap. de Catherine,

tille de M° Claude Proust et de Catherine Dublineau;

par.. M e Michel Tessier ; mar., honorable fille Anne,

fille de Me Noël Douyneau, fermier général de

la terre et seigneurie d'Ussé (16 oct. 1668). —
Bap. de Françoise, fille de Noël Douineau, marchand,

fermier général de la terre et seigneurie d'Ussé, el

d'Anne Péan; par.. M' François Bernin de Saint-

Hilarion, prêtre, chanoine et chantre de la collé-

giale d'Ussé; mar., dame Jeanne Berneust; ledit

baptême fait en l'église disse à la prière dudit s.

de Saint-Hilarion. par Me André Beullé, curé de

Rigny (5 mai 1669). —Bap. de Jeanne, lille d'Antoine

Normanl et de Jeanne Caillau. baptisée par le môme

mi l'église d'Ussé. à la prière du chapitre de Sainte-

Anne dudit Ussé (24 mai 1669). — Mar. d'Etienne,

fils de feu Etienne Rolland et de Marie Duvau.

avec Françoise, lille de l'eu Martin Fournier et de

Marie Binet, en présence de M" Martin Fournier,

Ficaire de Cheillé, etc. (26 juin 1669). — Sép. de

Pierre, fils de M« René Rolland le jeune, s. de Liste

-i~ janv. 1670). — Sép. de Marie, âgée de 11 ans,

lille de M' Christophe Binet. inhumée dans l'église

Sainte-Anne d'Ussé 2 juil. 1670». — Bap. de Rol-

land, fils de Rolland Guillemain et de Jeanne Piquarl

alias, Picard
;
par.. M e Jacques Brossillon, notaire

royal et greffier d'Ussé (8 mars 1671). —Bap. de

Laurent el Jeanne, enfants de Laurent Huault et de

Marie Proust (26 avril 1671). — Sép. en l'église de

Sainl-Michel-sur-Loire d'Olivier Mexme, vicaire du-

dit Saint-Michel 1 niai 1671). — Sép. dans le cime-

tière de Rivarenues de Noël Douyneau, âgé de

39 ans. fermier de la seigneurie d'Ussé (17 nov.

1671). »

E svij.pl. i'i GG. 2. Registre.) — 316 feuillets, papier.

1663-1708.— Baptêmes, Mariagi 3 ei s
i pi litres.

— A. Paroisse de Rigni de 1672 a 1699 (fol. 1 à fol.

289 . — Bap. de Catherine, fille de M René Rolland.

s. de Liste, et d'honorable femme Catherine Hudault :

par., honorable h. M' Pierre Hudault, s. de Grand-

maison : mar., honorable fille Marie, fille de M* René

Rolland l'aîné (12 août 1672). — Sép. dans le cime-

tière de l'église Sainte-Anne d'Ussé de René Menant,

âgé de oO ans, jardinier du château -21 oct. 1672).

— Abjuration de l'hérésie faite par Pierre Boignel .'
.

en l'église de Rigny, devant frère Jean Billy (?),

religieux de Saint-François, en présence de M. A.

Beullé, curé', et de M. Bernin de Saint-Hilarion -27

nov. 1672). — Sép. en l'église de Notre-Dame de Ri-

gui 1 de Mess. André Beullé, curé dudit lieu (S mai

1673). —Bap. de Gabriel, fils de Jacques Abrazé el

de Brigitte Blotin : par.. Me François Torterue (alias,

Tortreux . s. de Lusset (30 déc. 1673).— Bap. d'An-

toine, tils d'Antoine Marlineau et de Gabrielle Mé-

nié ; par., M e Alexis Paneau, officier du gobelet du

Boi (21 mars 1674).— Bap. de Marie, fille de M c Jac-

ques Brossillon, notaire royal a Chinon, et de Marie

Lemarié i29 août 167 'n. — Mar. de M e Pierre Léger,

greffier de Restigny el la Chapelle-Blanche [Restigné

et la Chapelle-sur-Loire], avec Françoise, fille de M p

Pierre Rolland, marchand, et de feu Françoise Bio-

lin -22 oct. 1674).— Bap. de Nicolas, tils d'Etienne

Tourteau et de Marie La Lotie; par., M° Nicolas

Péan, s. de la Rivière : mar., damoiselle Jeanne Ci-

rotleau, femme de M e Alexis Paneau. officier du

Boi, d'Huismes (-29 nov. 1674)- — Sép. de M e Chris-

tophe Binet, entrepreneur et conducteur des bâti-

ments de M. de Valentiné, décédé le 15 en sa maison

d'Ussé, paroisse de Rigny, conduit par le curé de

Rigny en la collégiale d'Ussé (16 mars 1675).— Bap.

de Mathieu, fils d'Antoine Marlineau et de Gabrielle

Ménié lu mars 1675); le 18, on avertit le curé qu'il

y a eu erreur, que ledit Mathieu est une fille et qu'on

est convenu de lui donner le nom de Catherine. —
Sép. de Pierre Riboleau, ouvrier en marbre, qui tra-

vaillait au château d'Ussé, décédé au bourg d'Ussé,

paroisse de Rigny, conduit par M' Martin Fournier.

vicaire de Rigny, et inhumé dans le cimetière d'Ussé
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ii. oct. 1 1

.

t .
. .
— l'.;i|). il>' Jacques, fils de Nicolas

Langlois, notaire, et de Jacquette Lailler _> déc.

1676). — Bap. de Marguerite, fille de Jean Bafou et

de Perrine Audesou (alias, Odesson : par.. M Fran-

- fortreux de Lusset, tils de M René, procureur

du Roi de la maréchaussée de Chiuon ; mar., daine

Marguerite, tille de M Jean Raffouau, greffier et no-

taire royal en cette paroisse 1 janv. 1677 .
— Bap.

d'Etienne et Marlin. tils jumeaux de Martin Bafou.

journalier, et de Marie Normand (23 janv. k;77 .
—

Sép. de M Jean Fournier, âgé de is ans (2 févr.

1677 .
— Mar. de M e Michel, lils de Me Etienne Bois-

seau et de dame Geneviève Gordier, demeurant a

Bray-sur-Seine. avec demoiselle Michelle Bruneau,

veuve de M ,;

-Michel Bridonneau,s. de Ribot, deSainl-

Mevnie de Chinon. en présence de François Beaupuy,

clerc, de M' Urbain Lucas, juge d'I ssé, de M' Jean,

lils de M René Tortereue, procureur du Roi de

la maréchaussée de Chinon. de M François Bridon-

neau, s. de la Bertaudière 20 sept. 1677 .
— Bap. de

Madeleine, tille de François Reverdy, ouvrier en soie

demeurant à Tours, paroisse la Riche, et de Jeanne

Bodin, « qui estant venue voir ses amis en celte pa-

se y est fortuitement accouchée > le 6 7 nov.

1677 ; le curé Martineau ajoute : « j'ay escrit tout ce

que dessus à la bonne foy. comme on me l'a dit.

mais je le croy fort suspect... '. — Sép. dans l'église,

proche le balustre du chœur, contre la chaire, de

dame Marie Berthelot, mère du cure, âgée de 60

veuve d'honorable h.Mathurin Martineau. marchand.

de Sainte-Maure (22 nov. I « . T T .— Mar.enl'église col-

légiale d'Ussé, avec la permission du curé de Rigny,

par M Urbain Lucas, curé de Kivarennes. de M Jean

Tortereue, fils de M' René et de feu Françoise Lu-

ivec Marie, fille de l'eu René Rolland et de feu

Antoinette Soûlas 29 janv. 1078 . — Rap. de Nicolas

lils d'Antoine Martineau. marchand, et de Gabrielle

Ménier; par., M Nicolas Aubert, principal agent

dans les affaires de M. de Valentiné S mars 1678 .

—
Bap. de Nicolas, lils de Mac Branger alias, Mathieu

Baranger) et de Renée Pouliot : par., M* Nicolas Au-

bert, principal agent dans les affaires de M. de Valen-

tiné : mar., damoiselle Marie Denise, femme de M
Martin Carreau, receveur général d'Ussé I i avril

1678;. — Bap. de Charles et Urbain, lils de Jean Ba-

l'ou-el de Perrine Odesson (10 mai 1678; Charles in-

humé le ï\ sept. . — Sép. de Renée Lailler, âgée de

i-2 ans, femme de Jacques Langlois 2 janv. 167'..» .

—
Bap. de Martin Charenton

;
par.. M Martin Carreau,

receveur général de la terre d'I ssé; mar., Gène1

Chenais ou Chevais), femme de M.Iran Béran

marchand, ouvrier en soie, concierge du château

d'Ussé; tous de la paroisse de Rigny 24 janv. 1679 .

— Bap. do Catherine, fille de Martin Gandas, maître

couvreur, et île Jeanne Laborderie; par., M Michel

Laborderie, agent dans les affaires de M. de Valen-

tiné, demeurant au château d'Ussé; tous de la pa-

roisse de Rignj 20 févr. 1679). — Bap. de Jeanne, Bile

de M" René. Rolland, s. de Lysle, marchand, et de

Catherine Hudault ; par., M Jean fortereue, mar

chaud: mar.,dame Jeanne Hudault, veuve de M Jean

Lailler, orfèvre, de Chinon -

v
> mars L679 .

— Sep. de

Perrine Amar,femme de Jacques Hélie. sergent,

de i-2 ans (9 déc. 1679).— Bap. d'Anne, tille de M' Jac-

ques Brossillon, notaire royal et procureur fiscal

d'Ussé. et de .Marie Lemarie ; par., le s. Jean Béran-

ger, concierge du château d'Ussé, de la paroisse de

Rigny; mar.. Louise Lemarie, tante, de la paroisse

de Monnaie. 0.11e de M Nicolas, notaire royal a Tours

(11 déc. 1680 . — Bap. de Nicolas, tils de M Nicolas

Aubert, premier exempt ih j la maréchaussée de Tou-

raine, et de Jeanne Bidault : par.. M" Martin Garreau,

receveur général de la seigneurie d'Ussé ; mar., dame

Jeanne Rabâche, veuve de M° Yves Bidault, grand-

mère 8 avril ldSl ; inhumé le 14 sept. 1682). —
Mar. en l'église collégiale d'Ussé. paroisse de Rignj

sic . par M Abraham Dusoul, ancien curé de Saint-

Louand, de M e Pierre Duclos, s. du'Chesneau, lils de

feu M François, docteur en médecine, et de Fran-

çoise Dusoul. avec demoiselle Madeleine, fille de l'eu

M René Tortereue, procureur du Roi en la maré-

chaussée de Chinon, et de feu Françoise Lucas

I sept. 1681).— Bap. de Jean, lils de M" Jean Bol-

land, s. de la Bruère, marchand, et de Marie Mau-

cour ;2a janv. 1682). — Bap.de Philippe et Fran-

çoise, tils et fille de Philippe Colas et de Jeanne

Ripault (4 juin 1682; inhumés les 4 et 9. — Bap.

d'Elisabeth-Marie, fille de M Jean Tortereue, s

Lusset, et de dame Marie Rolland: par., M8 Pierre

Duclos. s. du Chesneau, de Saint-Maurice de Chi-

non; mar., damoiselle Elisabeth Denise, femme de

M. Lucas, s. de la Motte, de la Chapelle-Blanche 16

juin li;s:2
; inhumée le 18 janv. 1690). — Bap. d'Eli-

sabeth, tille de M Pierre Duclos, s. du Chesneau. e1

de damoiselle Madeleine Tortereue; par., M* Jean

Tortereue. s. de Lusset. oncle : mar., damoiselle Eli-

sabeth Duclos. femme de Me Jacques-Julien Guyot,

s. de la Rousseliere.de Seuilly 30 juin 1682).

—
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Sép. dans l'église, au lieu de ses ancêtres, de Jac-

ques, âgé de 27 ans, fils de feu M" René Tortereux,

procureur du Roi de la maréchaussée de Chinon, et

de feu damoiselle Françoise Lucas (27 juil. 1682). —
Bap. de Marie, fille de Martin David et de Marie

Droiiet : par., Nicolas, pensionnaire en cette paroisse,

fils de M 1
' Denis Lois, s. de la Morinière, notaire royal ;

mar., Catherine, fille de Me Louis Pougnac, s. de

Maisonneuve", nièce du curé Martineau (17aoùt. 1682 .

— Bap. de Jeanne, fille de M 1
' Jacques Brossillon, no-

taire royal et procureur fiscal disse, Rivarennes et

Bréhémont, et de Marie Le Marié 30 sept. 1682).—

Sép. de Jean-Claude, âgé de 25 ans, né à Paris, fils

de M. Picq, s. delà Boulandière, commis aux aides

de la Flèche, demeurant à Brulon (4 oct. 1682). —
Mar. par M" Mathurin Breton, chapelain de Sainte-

Radégonde de Chinon, de Me Pierre Breton, s. du

Pressoir, fils de l'eu M" Mathurin, marchand, et de

feu dame Louise Bégeault, de Saint-Mexme de Chi-

non, avec dame Catherine, fille de feu Me Mathurin

Martineau, marchand, et de feu dame Marie Berthe-

lot, vivant demeurant à Sainte-Maure, en présence

de M Jacques Brunet, notaire royal à Chinon, de

M- Thibault Le Marié, s. du ïart, de Sainte-Maure

(17 oct. 1682). — Mar. de MChristophe Le Loup, chi-

rurgien, d'Ingrandes, veuf, avec damoiselle Claude

Bridonneau, tille de feu M 1 François, s. des Marais,

officier du Roi, et de damoiselle Marie Lucas, en pré-

sence de Mu Urbain Lucas, s. des Brusleaux, oncle

de l'épouse (7 janv. 1683). — Bap. de Nicolas, fils de

M 1

' Nicolas Aubert, premier exempt de la maréchaus-

sée de Touraine, et de Jeanne Bidault (7 janvier

1683). — Sep. de Claude Delacroix, veuve de Martin

Gandas, maître couvreur, décédée en lTsle-Saint-

Martin, paroisse de la Chapelle-Blanche [la Chapelle-

sur-Loire], qui n'a pu y être portée, la permission du

curé de la Chapelle-Blanche n'ayant pu être deman-
dée, la rivière de Loireétant glacée (3 févr. 1683).

—

Bap. de Louis, (ils de Louis Piron, maître boulanger,

et de Marguerite Hégron; par., Me Etienne de Coi-

gnard (?), s. de Léraudière, maître d'hôtel de Mgr

l'évêque de Nantes; mai-., damoiselle Marie Besnard,

femme de M" Michel Pillier, s. de la Lande, procureur

de roui- d'Ussé, Bréhémont et Bivarennes (30 mai

1683; inhumé le 4 juins. — Sép. dans l'église près de

sa mère, de Marie Martineau, sœur du curé, âgée de

45 ans, épouse de M" Louis Pougnac, marchand (7

nov. 1683
;

.
— Bap. de Michel, fils de M" Nicolas Au-

hert, premier exempt delà maréchaussée de Touraine,

et.de Jeanne Bidault
;
par., M" Michel Morin, lieute-

nant de la chàtellerie d'Ussé (2 déc. 1683). — Bap.

de Rolland et Jeanne, enfants d'Antoine Delacour

et de Perrine Chevalleau (9 déc. 1683). — Sép. de

Jeanne Gauldrée, enfant de la Chapelle-Blanche, la

rivière de Loire étant glacée (28 déc. 1684). — Sép.

de Martin Ménier, décédé en l'Ile-Saint-Martin, pa-

roisse de la Chapelle-Blanche, inhumé ici parce que

la Loire était gelée (17 janv. 1685). — Bap. par M"

Girard, chanoine d'Ussé, à la prière du curé de Bigny,

d'Apolline-Jacquette, fille d'Urbain Boinier et de Jac-

quette Mettreau ;
par., Gabriel Girard, maître chirur-

gien : mar., damoiselle Apolline de Rodriguez, femme
d'honorable h. René Chartier, avocat en Parlement,

demeurant au château d'Ussé : tous delà paroisse de

Rigny (14 mars 1685). —Bap. d'Anne, filledeM e Jean

Tortreux, s. de Lusset, et de dame Marie Bolland ;

par., M' René Rolland, s. de Lisle, oncle (23 avril

1685). — Bap. de Jacques, fils de M" Jacques Brossil-

lon, notaire royal, et de Marie Le Marié (18 sept.

1685). — Sép. de M e Jean Tortereux, s. de Lusset,

âgé de 40 ans, en présence de Me François Girard,

chanoine d'Ussé, et de M° François Beaupuy, clerc

tonsuré (7 janv. 1686). — Bap. de Marie-Madeleine,

fille de Gabriel Girard, maître chirurgien, et dëMarie

Soûlas; par., honorable h. M'' René Chartier, avocat

en Parlement, lieutenant de la chàtellerie d'Ussé (29

juil. 16861. — Sép. de Nicolas Langlois, notaire, agi''

de 55 ans 21 déc. 1686). — Bap. d'André et Louis,

nés ledit jour, fils d'André Néret et de feu Jeanne

Gaillard (8 mars 1687 ; inhumés le 10, ainsi que leur

mère). — Sép. de Charles Valin, fils de Charles et de

feu Catherine Guenault, mort « d'une violente fièvre

de six jours accompagnée de délire, qui le fist se pré-

cipiter dans l'eau d'une fosse du parc d'Ussé, où il

demeuroit dans la mestairie de Belle-Vedette, dépen-

dante de cette parroisse » (26 juin 1687). — Sép. de

Martin Piballeau, âgé de 55 ans, en présence de M
René Martineau, diacre, neveu du curé (23 juil. 1687).

— Bap. de René, fils de Me Jacques Tourault, huis-

sier royal, et de dame Anne Benoist; par., M'- Bené

Rolland, s. de Lile ; mar., damoiselle Apolline Ro-

driguez (sic), femme d'honorable h. René Chartier,

avocat en Parlement et lieutenant de la sénéchaussée

d'Ussé 16 déc. 1687). -- Bap. de Charles, fils de

Charles Ripault et de Françoise Herpaillé, de la Cha-

pelle-Blanche, parce que la Loire était gelée (8 févr.

1688). — Sép. dans l'église de dame Marie Soûlas,

femme de M'' Gabriel Girard, chirurgien, âgée de
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32 ans 3 avril 1688 .
— Sép. de dame Renée Pillier,

âgée de 25 ans, fille de.M Michel, s. de la Lande, pro-

cureur fiscal d'Ussé, el de dame .M arie] Besnard,

décédée au bourg d'Ussé, paroisse de Rigny, et in-

humée selon son désir dans la collégiale d'Ussé, par

permission du curé de Rigny, en présence de M René

Pillier, greffier d'Ussé, son frère (13 nov. 1688). —
Sép. dans l'église de dame Catherine Hudault, femme
de >l René Rolland, s. del'Isle, âgée de 35 ans (17

nov. 1688'. — Sép. dans l'église de damoiselle Marie

Lucas, âgée de 65 ans, veuve de Me François Bridon-

neau, s. des Marais (20 mars 1689). — Bap. de Louis,

fils de M Jean Rolland, s. de la Bruère, et de dame
Marie Maucourt; mar., Françoise, fille de M" Jean

Charpantier, s. de Rocliedais, valet de chambre du

Roi, de Rivarennes (-22 oct. 1689). — Bap. de René,

fils de Me Jacques Brossillon, notaire royal, et de

Marie Lemarié 2 nov. 1689 ; inhumé le 23 oct. 1691)

— Sép. de Nicolas Bélanger, âgé de 3 ans, delà Cha-

pelle-Blanche, la Loire étant glacée (25déc. 1689'!. —
Mar. de M' René Marquet, veuf, marchand de Bréhé-

mont, avec dame Marie Rolland, veuve de M" Jean

Tortereux, s. de Lusset (20 mars 1690.— Bap. de

Charlotte, tille de M e René Rolland, s. de l'isle, et de

dame Charlotte Baranger [alias, Béranger) ; par. et

mar., Charles et Renée, enfants de M Martin Baran-

ger 2a juin 1690 . — Mar. par M e François Beaupuy,

vicaire de Rigny, d'André, fils de l'eu André Beaupuy

et de Françoise Sazilly, avec Françoise, fille de Jean

Frémon et d'Anne Baudouin, en présence de M c Jean

Raffouau, sénéchal d'Ussé, de M" Martin Garreau,

fermier général dudit lieu (7 août 1090). — Sép. de

Jean Davau, décédé en l'Ile-Saint-Martin. paroisse de

la Chapelle-Blanche, qui n'a pu être transporté dans

sa paroisse parce que la Loire était entièrement gelée

(24 janv. 1691). — Sép. dans l'église de Françoise,

âgée de 35 ans, fille de feu M" René Rolland, mar-

chand, et de feu Antoinette Soûlas, qui s'était noyée

par accident quelques jours auparavant, s'en retour-

nant de la messe pendant les grandes eaux, dans un

bateau qui se rompit (20 mars 1691). — Bap. de Fran-

çoise, fille de M" Jean Rolland, s. de la Bruère, et

de dame Marie Maucourt; par., Pierre, fils de feu

M' Urbain Pallu ; mar., damoiselle Louise, fille de

Mc Jean Raffouau, sénéchal d'Ussé (29 mars 1691). —
Sép. de M e Michel Pillier, s. de la Lande, procureur

de cour d'Ussé, et de damoiselle Charlotte, sa fille,

décédés la veille dans leur maison au bourg d'Ussé,

paroisse de Rigny ; les corps ont été levés proces-

sionnellemen! par le s. François Beaupuj . vicaire de

Rigny, et conduits jusque dans la cour du chat. mu
d'Ussé, où MM. les chanoines les ont reçus el inhumés
dans leur église, du consentemenl ducuré de Rignj ;

les chanoines Bernin de Saint-Hilarion et Girard

déclarent que ce t'ait ne préjudiciera pas aux droits

du curé de Rigny (10 juin 169n. — Sép. dans l'église

de dame Marie Bridonneau, âgéede 79 ans, veuve de

Me Urbain Lucas, avocat de ('.binon (21 oct. 1691). —
Permission à M Pierre Pallu pour se marier à Saint-

Pierre de Saumur (17 févr. 1092). — Sép. de M 1 René
Pillier, greffier d'Ussé, âgé de 24 sic ans. filsde feu

Me Michel Pillier, procureur de cour, et de dame Ma-

rie Besnard. inhumé' dans la collégiale d'Ussé', dans

les mêmes conditions que son père (9 {sic) mars

1692). — Sép. de M" Thibault Martineau, curé' de Ri-

gny, âgé de 48 {sic) ans (18 avril 1692 .
— Très nom-

breuses sépultures de mars à mai 1692. — Mar. de

Gabriel Girard, maître-chirurgien, veuf, avec Louise

Pougnac {alias, Poignac, Poygnac et Pognac), fille

de Louis, marchand, el de feu Marie .Martineau, en

présence de Me François Girard, chanoine d'Ussé,

frère de l'époux (29 nov. 1692). — Bap. de François,

fils de M'" Jacques Brossillon, notaire royal à Chinon,

el de Marie Lemarié (4 oct. 1693). — Sép. de Jeanne

Roguet {ou Voguet), de la paroisse delà Chapelle-

Blanche, qui n'a pu y être transportée à cause des

glaces i27 janv. 1694). — Sép. de Marie [Maucourl
,

femme de Me Jean Rolland, s. de la Bruère, âgée de

35 ans (30 janv. 1694). — Pas d'actes du 2 mai au

5juil. i69 i. — Bap. de François-Pierre et d'Urbaine,

enfants jumeaux de Martin Droiiet et d'Urbaine Fa-

vreau 12 j ail. 1694; Urbaine inhumée le I août). —
Sép. du s. Jacques Brossillou, notaire royal, âgé de

ï5 ans (25 oct. 1694). — Bap. de Gabriel, fils de M"

Gabriel Girard, maître chirurgien, elde dame Louise

Pougnac 12 févr. 1695). — Bap. de Marie-Anne, fille

du s. René' Rolland, s. de Lisle, et de dame Made-

leine-Charlotte {sic (17 juil. 1695). — Bap. de Henri,

fils de Nicolas Matrais et de Marie Gandas, baptisé

par le curé de Rignj Diouin.dans la collégiale d'Ussé,

pour la commodité de la marraine, à la prière des

chanoines
;
par., Mess. HenriPerrault d'Épaisse, éc,

conseiller du Roi, maire perpétuel de Chinon ; mar.,

dame Catherine de Valentinay, fille de M. Coudreau,

lieutenant d'artillerie, épouse de Louis Bernin de

Valentinay 27 déc. 1695). — Bap. de Jacques el

Anne, enfants jumeaux de Pierre Buston et d'Anne

Ménier (20 oct. 109»;. — Bap. de François, filsde
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Gabriel Girard et de Louise Pougnac; mar., dame

JeanneGaudichon,ûTled'honorableh. François, agenl

des affaires de M. deValentinay àUssé (3janv. lti'.'T .

— Mar. de Jacques Hélie, sergent de In sénéchaus-

sée d'Ussé, avec Mane, fiUe de l'eu Jean Chasteau et

de feu Étiennette Berruere (11 févr. 1697). — Bap.

par le curé de Rigny, dans l'église collégiale d'Ussé,

pour la commodité de Mad. de Valentinay, de René,

ûls de. René Juet, jardinier du château, et de Marie

Fer alias, Louisfer) ; par., .M. Jean Domilliers ; mai'.,

d; > Catherine Coudreau, femme de M. Louis Ber-

nin de Valenlina\ . contrôleur général de la maison

du Roi (3 nov. 1697). — Bap. de Louis, (ils de Gabriel

Girard, maître chirurgien, et de Louise Pougnac;

par., .Mess. Louis Bernin de Valentinay, chev., sgr

d'Ussé, etc., conseiller du Roi en ses conseils, con-

trôleur général de S. M. : mar., dame Jeanne-Fran-

çoise [Le Prestre]de Vauban, épouse de Mess. Louis

Bernin, chev., M" d'Ussé (
l ï sept. 1698).

B. Paroisse Sainte-Anne d'Ussé de 1663 a 1708 (1)

(fol. 294 à fol. 315). — Bap. de Louise-Marguerite,

Pille de M Claude Baratte, s. de la Varenne, premier

exempt de la maréchausssée générale de Touraine,

et de Louise Hudaull; par., Mess. Louis Bernin, sgr

de Valentinay, conseiller du Roi en ses conseils,

receveur général des finances a Tours; mar., dame

Marie Coudreau, épouse de M' François Lebrun,

chev., sgr de la Brosse, conseiller du Roi, son lieu-

tenant au gouvernement de la ville et citadelle de la

Fère !.". ocl. 1663). — Bap. de Thomas, iils de Jacques

Delalande et de Léonore Caillant, né à Saint-Nicolas-

de-Bourgneil.le L9juil.; par., n. h.ThomasBernin,éc,

conseiller du Boi en ses conseils d'état et prh é, rece-

veur général de ses finances en la généralité de Tou-

raine; mar., dame Catherine Joubert, veuve de n. h.

André Coudreau, conseiller du Roi, trésorier général

de ses lluances en la généralité de Touraine (18 août

1664). — Bap. d'Anne-Jeanne, 0.11e de Me Christophe

Binet, architecte, et de Catherine Hautemps (alias,

Autemps et Otan) ; par., M' François Bernin de Saint-

Hilarion, chantre et chanoine de l'église de la Con-

ception de Notre-Dame d'1 ssé : baptême fait par b'

curé de Rigny A. Beullé, du consentement du cha-

pitre 25 mais L669). — Mar. d'Etienne Boutet, de-

meurant au château d'Ussé, avec Marie, lille de feu

Pierre Durant ci de liai Marie Chartier (24 oct. 1672 .

l Plusieurs actes se trouvent mentionnés ri dans les registres

de Rigny el dans ceux d'Ussé; on verra que la rédaction offre quel-

quefois des divergences.

— Mar. de Charles, Iils de François Charanton et de

Gabrielle Béraul, de la paroisse de Marigné-Choin-

mereau en Poitou, avec Urbaine, fille de feu Fran-

çois Loizillon et de Jacquine Chaloppin, ladite Jac-

quine demeurant paroisse de Bigny, et lesdils époux

demeurant chez M. Chaloppin, chanoine de cette

église, oncle de l'épouse (22 nov. 1672). — Bap.

par M- U. Lucas, curé de Rivarennes et de.Bréhé-

mont, à la prière du chapitre, de Henri, Iils d'Etienne

Boutet, lieutenant de louveterie, demeurant dans le

château d'Ussé, et de Marie Durand; par., Mess.

François Bernin de Sainl-Hilarion, doyen (sic) du

chapitre de Notre-Dame d'Ussé; mar., datnoiselle

Françoise Lucas, femme de n. h. René Tortreux, s.

de Lusset, procureur du Roi en la maréchaussée de

Chinon (15 juin 1673). — Bap. en l'absence du curé

de Rigny et pour lui, d'Urbain, Iils de M e Claude

Proust, menuisier, demeurant a L'ssé, paroisse de

Rigny, et de Catherine Dublineau
;

par., M. Urbain

Chaloppin, chanoine d'Ussé; mar.. Catherine, lille

de Christophe Binet el de Catherine Otan (29 juin

1673). — Bap. d'Urbain, fils de Charles Charanton et

d'Urbaine Loizillon, demeurant chez M" Urbain Cha-

loppin, chanoine de cette église, qui a été parrain

(31 août 1673). — Sép. dans l'église d'Ussé. devant

la porte du chœur, de Christophe Binet, maître,

maçon, présenté par le curé de Rigny à la porte de

l'avant-cour du château 16 mars 1675). — Sép. de

Me Urbain Chaloppin, prêtre, chanoine de cette

église, décédé le 1 î, âgé de 40 ans, inhumé' dans la

nef près l'autel Sainte-Barbe, où est à présent l'image

Sainte-Anne (15 avril 1675). — Bap. de Marie-Cathe-

rine, âgée de 3 ans, fille d'Antoine de Symon, éc,, s.

le Boisdavid, maître de camp du régiment de Cham-

pagne, maréchal de camp des armées du Roi, à pré-

sent en Alsace, et de Françoise de Sulmon '?•)
; par.,

Louis Lebrun, éc, s. île Labrosse, lieutenant de

l'artillerie et commandant pour le Roi au gouverne-

ment de la Fore en Picardie ; mai., dame Catherine

Coudreau. épouse de Louis Bernin, s. de Valentinay

ei d'Ussé (6 ocl. 1677). — Mar. d'honorable h. Louis

Lucas, s. de la Mote, veuf de Jeanne Boureau, mar-

chand, paroisse de la Chapelle-Blanche, diocèse

d'Angers la Chapelle-sur-Loire, I.-et-L.], avec da-

moiselle Elisabeth, lille de n. h. Edmond Denis

alias, Denise), voyer de la ville de Troyes en Cham-

pagne, et d'Fmée Pajol, demeurant depuis 12 ou

13 ans avec Mad. de Valantinay, dame de celte terre,

en présence de W Urbain Lucas, avocat au siège
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royal de Chinon, juge sénéchal «le cette seigneurie,

frère de l'époux, de Jacques Boureau, s. de la Gues-

cherie, conseiller du Roi, prévôl de Langeais, son

beau-frère, de Madeleine Lucas, sa fille, de Martin

Garreau et de damoiselle Marie Denis, sa femme,

beau-frère el sœur de l'épouse 13 nov. 1677). —
Sép. d'un garçon charpentier, aommé Lebreton,

venu de Tours, avec feu M. David pour travailler à

faire les planchers de la balle d'Ussé, inhumé • dans

le cimetière, a costé de la pierre des morts, vers

midi » 28 mai 1688 .
- Sép. de M René Chartier,

âgé de La ans, agenl des affaires de M. de Valantihay

depuis •'> ans. inhumé du côté des l'omis baptismaux

dans la nef, proche la cloison qui la sépare du chœur

(!) août 1690 . — Sep. dans la nef à gauche, près la

poile du chœur, de M*5 Michel Pilier de la Lande,

procureur de cour des châtellenies disse. Riva-

rennes et Bréhémont, âgé de 55 ans, el de sa fille,

décédés la veille dans le pavillon devant la grille;

M. Beaupuy, vicaire de Rigny, leva ces deux coips

et nous les présenta a la porte de la rue (10 juin

1691). — Bap. de Louis-Thomas, fils de Thomas

Texier, notaire royal demeurant à Benoist [Benais,

I.-et-L.], ci-devant à Restigni, diocèse d'Angers

Restigné, I.-et-L. 1, et de Françoise Raffouau [alias,

Ral'ouau), né à Restigni le 2' janv. 1691; par.,

M. Louis Bernin] de Valentinay, sgr d'Ussé, etc.,

contrôleur général de la Maison du Roi; mar., dame
Marie Bigot, femme de M. Coudreau, grand prévôt

de Touraine; en présence de M. Raffouau, sénéchal

de ce lieu, aïeul de l'enfant s nov. 1691). — Sép.

dans l'église de [sic) La Lande Pilier René

l'illier de la Lande . garçon, greffier des seigneuries

d'Ussé, Rivarennes et Bréhémont, âgé de 35 [sic) ans;

le curé de Rigny nous remit le corps à la porte de

l'avant-cour 16 [sic mars 1692;. — Décès de M. Mar-

tineau, curé de Rigny, âgé de 55 sic ans (17 avril

1692). — Sép. dans la nef du côté des fonds baptis-

maux, à deux ou trois pieds de la clôture du chœur,

de René Juet, jardinier du château, âgé de 30 on

35 ans, décédé dans la tour carrée attenante à l'au-

ditoire (21 déc. 1698). — Bap. par M. le curé de

Rigny du fils de M. Braneau, agent des affaires de

M. de Valentinay, qui a été parrain, et Mad. d'Ussé

marraine ; ledit enfant étant né dans la Ménagerie,

M. de Valentinay a protesté que ledit Braneau était

son domestique et habitait l'enceinte du château

d'Ussé, qu'il pouvait étendre suivant les besoins de

sa maison pour y loger ses domestiques ; le s. Bru-

aean a protesté en signant sur le registre de Rigny

que cela ne préjudicierail point a sa qualité de

domestique e1 a déclaré que par erreur il avail fail

ses pâques à Rignj et qu'a l'avenir il I ità I

chapelle du château, comme les autres domestiques

sic nov. nul
.
— Bap. de Marie-Catherine, fille

d'Antoine Trepereau, jardinier du château, et de

Marie Testu
;

par., M. Martin Garreau, hôte de la

Grille, syndic de la paroisse de Rignj (15 mai 1703),

— Sép. au delà des f Is baptismaux de Marie-Ma-

deleine Du Plessis, âgée de 10 à II ans, fille de l'eu

M. Le Tardif Du l'Iessis. directeur des domaines a

Avignon, el de feu daine Suzanne de Bérard, demeu-

rant avec nous depuis 10 mois (21 avril 1704; un

extrait de cet acte a été envoyé à M. le curé d'Aubi-

gni). —Sép. au delàdes fonds baptismaux el du côté

desdits fonds, auprès de M""" Du l'Iessis, de damoi-

selle Jeanne Bernin,âgée de 7<i ans. sœurde M. Ber-

nin de] Saiut-Hilarion. chantre de la collégiale

d'Ussé, déeédée le s dans le pavillon où ledit s. de

Saint-Hilarion logeait depuis \ ans 9 mars 1706).

—

Sép. en la collégiale d'Ussé de M' François Bernin,

[s. de Saint-Hilarion], chantre et chanoine de cette

église, âge de S:> ans l oct. 1707).

E suppl. 50 GG. 3.) Registre.)— 237 feuillets, papiei

1700-1719. — Baptêmes, Mariages ei Sépcl-

tires de la paroisse r>E Kignt. — En tête du volume,

se trouvent diverses tables alphabétiques des bap-

têmes et naissances dr i 700 à 1 TU: . — Bap. d'Eli-

sabeth, tille de M" Gabriel Girard, maître chirurgien,

etde daine Louise Poignac (18 janv. 1700). — Rap.

d'Antoine, fils d'Antoine Desmay, et d'Urbaine Des-

noues ; mar., dame Françoise Martineau, femme
Pallu (14 août 17(10). — Bap. de Jacques, fils de

Nicolas Dernier et d'Anne Maucion ; par., le s. Louis

Le Loureux des Essards (14 août 1700). — Bap. de

Joseph, fils de Josepb Beaupuy et de Jeanne Lan-

glois
;
par., Mess. Josepb Beaupuy, prôtre (6 sept.

1700). — Bap. en l'église collégiale d'Ussé, par le

curé de Rigny, G.Drouin, de Louis, lils de M Gabriel

Girard, maître chirurgien, et de Louise Poygnac;

par., M tro Louis Bernin de Valantinay, chev., sgr

Mis d'Ussé, conseiller du Roi en ses conseils,, contrô-

leur de sa maison: mar.. dame Jeanne-Fram<

Leprestre de Vauban, épouse de Mess. Louis Bernin

(14 sept. 1700). — Bap. de Louis, né' le 31 mai, dans

la basse-cour d'L'ssé, fils de M"" Claude Bruneau,

agent de toules les affaires de M. de Valantinay.
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M is d'Ussé, etde damoiselle Catherine Pigousse ;
par.,

Mess. Louis Bernin de Valantinay, chev., sgr et M is

d'Ussé, conseiller du Roi en ses conseils, contrôleur

de sa maison ; mai'., dame Jeanne-Françoise Le-

prestre de Vauban, épouse de Mess. Louis Bernin,

Mis d'Ussé (21 {sic) nov. 1701); ledit baptême fait

par le curé de Rigny, dans la collégiale d'Ussé, du

consentement des chanoines, sans que cela puisse

préjudiciel' à M. d'Ussé, attendu que le dit s. Bruneau

est son domestique. — Bap. de Louis, fils de Jean

Genevois et de Marguerite Miette; par. et mar.,

Mess. Louis et damoiselle Julie Bernin, enfants de

Mess. Louis Bernin, M is d'Ussé (7 déc. 1701 : inhumé

e 13). — Bap. de Jacques-Guillaume, fils du s.

Jacques Grange et de Marie Drouin ; par., le s. Guil-

laume Drouin, curé de Bigny (9 janv. 170-2: décédé

en bas-âge). — Sép. de Bené Hariau, âgé de 86 à

87 ans (14 avril 1702). — Bap. de René et Jean, fils

jumeaux d'Etienne Brizard etde Marie Gareau (19 avril

1702; inhumés les 20 avril et 3 mai). — Bap. de

Damien, fils de M. Cosme Malras et de Jeanne-Elisa-

beth Gandas
;
par., le s. Pierre Decourt, greffier du

marquisat d'Ussé (9 avril 1703). — Bap. de Jean, fils

de Jean Genevois et de Marguerite Miette; par.,

M e François Néron, s. Ghanlou, domestique du cbà-

teau d'Ussé (29 juin 1703). — Mar. de Me Pierre, fils

de feu M' Guillaume Diboine {alias, Disboine) et de

dame Marie Benoist, de Saint-Maurice de Chinon,

avec dame Marie Gandas, veuve de Me Nicolas 31a-

trais, de Saint-Étienne de Chinon, en présence de

M e Pierre Disboine, sénéchal de Champigny (28 août

1703). — Bap. de Louise-Françoise, fille du s. Jean

Louin, sergent royal, et de damoiselle Antoinette Le

Mesle
;
par., h. et p. sgr Louis [Bernin] d'Ussé, M is

d'Ussé ; mar., damoiselle Françoise, lille du s. Cou-

dreau de Lisle, lieutenant d'artillerie (3 févr. 1704 .

Bap, de Pierre, fils de Jean Duport et d'Urbaine

Badiller; par., M' rt Gabriel Decourt, procureur fiscal

de la sénéchaussée du marquisat d'Ussé (29 mars

1704). — Bap. de Charles et Marguerite, enfants

jumeaux de Martin Giron et de Marguerite Ahra/.é

(10 mars 1706 . — Mar. dans l'église collégiale d'Ussé,

par M 1 "' François Lucas, curé de Rivarennes, à la

demande du curé de Bigny, du consentement de

M. et de Mad. de Valentinay et des chanoines, de

Claude, fils de feuNoél Delalande et de feu Jacquetle

Rolland, d'Huismes, avec Marie, fille de Gabriel

Girard, maître chirurgien, et de feu Marie Soûlas, de

Rigny, en présence de M 1 " François Girard, chanoine

de l'église d'Ussé, oncle de l'épouse, de M e Florent

Le Loureux, éc, s. des Essards, de Louis Cossart, s.

de Marchebourg (14 sept. 1706). — Bap. de Marie

Pichard, de la Chapelle-Blanche, à cause des grandes

eaux (16 oct. 1707). — Bap. d'André, Angélique et

Jeanne, tous trois enfants jumeaux d'Urbain Pres-

treau et de Renée Goré (9 nov. 1707. — Bap. dans

l'église collégiale d'Ussé de Marie-Louise, fille d'An-

toine Mathieu et de Marie Baudet {alias, Bodetï,

en présence de M° Hilaire Garnier, chantre, chanoine

et curé d'Ussé; par., M e Guillaume Baflignac, agent

général des affaires de M. de Valentinay; mar.,

damoiselle Marie-Louise, fille de M. Cossart de Mar-

chebourg, valet de chambre du Roi (31 janv. 1708).

— Mar. de Me Charles Quinqueneau, greffier du

marquisat d'Ussé, fils de Me René, marchand, et de

Jeanne Saboureux, de Cheneché en Poitou, avec

damoiselle Louise, fille de M e Gabriel Decourt, notaire

et procureur fiscal du marquisat d'Ussé, et de feu

Louise Naudin (3 sept. 1708). — Sép. dans l'église,

à cause, de la gelée et du froid, ne pouvant ouvrir la

fosse dans le cimetière, de Jeanne Dupuis, âgée de

35 ans (13 janv. 1709). — Bap. dans l'église d'Ussé,

du consentement de M. et Mad. de Valentinay et des

chanoines, de Jeanne-Louise, fille d'Antoine Vaslin

et de Marie Delespine ; par. , M 1
' César de Bermont ;

mar., Jeanne-Louise Bernin de Vauban (18 janv.

1709). — Bap. dans l'église de Bigny, à cause de la

glace prise en Loire, de Françoise, fille de Gilles Guil-

niain et de Françoise Gauldrée, delIle-Saint-Martin,

paroisse de la Chapelle-Blanche (29 janv. 1709). —
Bap. de Catherine, née le 20, à 7 heures du matin,

et Martin, né le 21, à midi, enfants jumeaux de Mar-

tin Giron et de Marguerite Abrazay (20 et 21 sept.

1710). — Bap. de Suzanne-Françoise, fille de Louis

Garreau, syndic, et de Suzanne Benou (7 mai 1711).

— Bap. de Silvie, fille de M 1
' Pierre Moreau et de

dame Anne Tortereux; par., les. Jean-Nicolas Mo-

reau ; mai-

., damoiselle Madeleine Verrier, femme de

M"" Liger, receveur général de Mad. de Valentinay

(24 déc. 1711;. — Bap. de Pierre et d'Élisabeth-Angé-

lique, enfants jumeaux de René Chevalleau etde

Perrine [Mitoux] (6 avril 1712). — Sép. de Jeanne

Guibert, femme de Mathurin Brunet, âgée de 50 ans,

de la Chapelle-Blanche, qui n'a pu y être trans-

portée à cause des glaces (18 janv. 1713). — Bap. de

Marie, fille de Joseph Macé et de Marie Néret, de la

Chapelle-Blanche, parce qu'on ne peut passer la

Lobe à cause du grand vent (11 mars 1714). —
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Sép. dans l'église de Gabriel Girard, maître chirur-

gien, âgé de 60 ans (6 mai 171-1 . - Mar. de Jean

Pinbert, de Cinais, avec Claire Drouin, veuve de

François Justeau, de la Roche,-Clerinault. sœur du

curi de Rignj î sept. 1714). — Bap. de Jeanne,

fille de Laurenl Peschard el de Jeanne Matras; par.,

M François Liger, procureur fiscal el agent de M. le

M • d'Ussé ; mar., daim' Élizabeth Heuzard, femme de

M André Castillon (26 janv. 1 T L . > .
— Sep. dans

l'église du s. Martin Gareau, âgé de 83 ans et8 mois

(12 aoûl 1715). — Le registre de 1716 a été en

grande punir laissé en blanc par négligence, on y

a enregistré quelques actes de notorù tê dressés en

738. — Bap. de Paul et Policarpe, fils jumeaux de

Noël Doleron et de Marie Maigre 25 janv. !7I7;

Policarpe inhumé le is févr. .
— Bap. d'Angélique,

exposée nuitamment à la halle d I ssé, el confiée

par M 1 " François Liger, procureur fiscal, a Jeanne

Fournier, veuve Guérineau, qui l'apporta à l'église,

croyant qu'elle n'avail poinl été baptisée, « veu

qu'il y a voit du sel attaché à son col <> i> oct. 1717 :

inhumée le 29 juin 1 7 is . — Bap. d'une petite fille

nommée Anne, trouvée exposée à la porte de

lise de Bigny, sans aucune marque qu'elle fut

baptisée, môme quelle avoit du sel au col

2ojuil. 1718).

V. suppl. 51 GG. i. i: gislre. — 283 feuillets, papier.

1708-1758. - - Baptêmes, Mariages et Sépi l-

n res. — A. Paroisse deRigsy de 1720 a 1755 fol. 1 à

j'io .
— Bap. de Madeleine-Charlotte, fille du s.

Pierre Brée, marchand, et de Madeleine-Charlotte

Rolland ; par., le s. René Rolland de Lisle (25 mai

17:20 .
— Bap. de Marie-Anne, fille du s. Pierre Mo-

reau et damoiselle Anne Tortreux : par.. Me François

Liger, procureur fiscal du marquisal d'Ussé i 19 août

L720). — Sép. dans l'égUse de Louise Pognac alias,

Pougnac . veine de Gabriel Girard 27 mai 1721 .
—

Bap. d'Elisabeth, fille de M" Paul Heuzard, marchand,

et de damoiselle Marguerite Duclos
;
par., Amable-

Ignace Charpentiers, de Champerron : mar., damoi-

selle Elisabeth Desaché, femme de M Mathurin Heu-

zard, s. d'Olon 19 août 1721 .
— Bap. de Urbaine

et Jeanne, filles jumelles de Jean Prestreau el de

Jeanne Barberon 25 oct. 1721 . — Sép. dans l'église

de Mess. Martin Fournier, ancien vicaire en plusieurs

paroisses, pieusement décédé âgé île 8;} ans et 7 mois

24 déc. 1721..— Bap. de Joseph-François, fils du

s. Pierre Moreau, marchand, et de d """ Anne Torle-

i ne : par., M Joseph Legendre d'Arminy, éc. : mar.,

dame Anne-Françoise-Théodore de Carvoisin, M

d'I'sse. épouse de l.ou is licrn in i\r \ a lent i na \ (2-i

oct. 1722). Bap. de Pierre-Paul, fils du s. Paul

Heuzard, marchand, el de demoiselle Marguerite Du-

clos i nov. 1722). hap.de Marie-Françoise, fille

de Luc Hégron et de Jeai Coudreau i no) .1

— Bap. dans l'église collégiale d'Ussé, par M"" Fran-

çois Girard, chanoine d'1 ssé, à la requête du curé

de Rigny, de Jeanne-Madeleine, fille de René Rol-

land et de Jeanne Delaunaj 2 nov. 1723). -Mar.de

Pierre, fils de feu Pierre Georgel el de feu Madeleine-

Marguerite Admiraull, de Rivarennes,avec Françoise,

tille de Jean Rolland, s. de la Bruère, el de feu

Marie Maucourt .'1 mai 1721. — Iiaii.de lieue, lils

de René Rolland, garde des eaux et forêts de Chi-

non, ei de Jeanne Delaunaj 20 nov. 1724 .
— Bap.

de Claude, lils d' Antoine Mathieu et d'Étiennette Mé-

tivier; par.. Me Claude Montron, faisant les affaires

de M. d'Ussé el gouverneur du château (31 janv.

1726 - liap. d'Anne, tille d-' M '" Paul Heuzard,

marchand, et de damoiselle Marguerite Duclos : par.,

le s. .l'an Duchesne, intendant général des affaires

de M. le
('.'

île lleau\aii i juin 1726).— Mar. de

•lean Morand, maître chirurgien, lil> de feu M Jean,

maître chirurgien, el de Perrine Gandon, de la Cha-

pelle-Blanche eu Anjou la Chapelle-sur-Loire, l.-et-

L.], avec d le Gabrielle, fille de t'en M e René Gallois,

huissier royal, et de Gabrielle Michon, en présence

de François Morand, frère de l'époux, de M Jean

Boureau, s. d'Espenais, son parrain 11 févr. 1727 .

—

Au mois de mai 1727. le curé de Rignj note qu'il

s'est transporté à la maison des Loges pour enlever

le corps de Marie Lucas, qui avail demande à être

enterrée à l ssé, le s. Lucas, son frère, s') opposa.

« quoyque je ne voulusse mener la procession que

jusque dans les portes du chasteau. Deux jours après.

j'enlève le corps de feuMons. Girard, chanoisne dudit

L ssé, morl hors le chasteau, et allant à la principalle

porte, ledit Lucas, vinst violemment m'arrester... « —

Bap. de .Iran, lils de Jean Guilloteau et de Françoise

Clément; par., François Liger, notaire et procureur

fiscal du marquisat disse; mar., damoiselle Anne

Tortreux, épouse du s, Pierre Moreau, marchand

(8 sept. I7^s .— Bap. de Marie-Anne, fille du s.

Paul Heuzard alias, Usard), marchand, et de Mar-

guerite Duclos
;
par., René Despinay, chei .. sgr delà

Ceuille, chev. de Saint-Louis; mar., demoiselle Mai . i

Degain (17 oct. 1728). — Sép. dans l'église de R

Indre-et-Loire. Série E Supplément. 1. 1!
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Rolland, s. de Lile, âgé de 88 ans (22 mai 1729 .
—

Ordonnance de Mgr Louis-Jacques de Chapl de Ras-

lignac, donnée au château d'Ussé, dans le cours de

ses visites, le !_' oct. 1728 : on se pourvoira inces-

samment devant qui il appartiendra pour 1rs répa-

rations urgentes de l'église et du presbytère; petil

à pelil l'église sera pourvue de linge; les ornements

déchirés seront raccommodés, en attendant que

l'on soit en état d'eu avoir des neufs : dans l'es-

pace de trois mois, les fabriciers rendront leurs

comptes ; le ciboire et le croissant du soleil seront

dorés aussitôt que l'on pourra ; le curé et les fabri-

ciers mettront les litres e1 papiers eu état, et justifie-

ront de la rente que l'on a assuré être due par M.

le M dl ssé à la fabrique, pour quelques terres

renfermées dans son parc fol. 61). — Bap. de

François et Louis, ûls jumeaux de Louis Rafault et

de Marguerite ûuport (22 févr. 1730; inhumés les

lu cl 18 mars)..— Mention par le curéU. Courtiller

de l'achat l'ail en 17:il de divers ornements, d'un

missel et d'une couronne pour le Saint-Sacrement

[loi. 77 .— Mar. de Martin Drouet, veuf, avec Fran-

çoise, fille de Paul Druel, sa parente du 3 au ïe degré,

en présence dus. .lulien
1

-François ' iKHihin. clKinoine

d'Ussé (9 sept. 1732).— Bap. de Louise-Théodore,

fille d'Antoine Charanton, maître maréchal, et de

Mai'gueri te Rolland : par.. Claude-César de Carvoi-

sin, ce., cliev. de Saint-Lazare (25 août 1734;.—
Ordonnance de Mgr Louis-Jacques de Chapl de Ras-

tignac, donnée au château d'Ussé, dans le cours de

ses visites, le 6 oct. 1734 : on achèvera incessam-

ment d'exécuter la précédente ordonnance, en ce qui

regarde le rétablissement des voûtes et les repara-

fions qui restent a l'aire a l'église ; on fera dorer en

dedans le ciboire; M. le cure fera faire une petite cus-

tode pour porterie Viatique : on mettra des vitres aux

vitraux où il en manque
; on renfermera le cimetière

de murs ou de haies vives avec de bons fossés, en

sorte que les bestiaux ne puissenl plus
j entrer(fol.

Iii7 . — Mar. du s. Martin, lils de l'eu Martin Bruèn

et de Marie Moreau, de Montbazon, avec damoiselle

Marguerite, tille de feu Paul Heuzard cl de damoiselle

Marguerite Duclos, en présence du s. Jean-Baptiste

Fare. notaire royal, beau-frère de l'époux, de Mtre

François Heuzard, prêtre, cousin germain de l'épouse,

des s' Julien-François Bailbin et Charles Denis, cha-

noines d'Ussé, ei de M"' 1 Pierre-I is Ridet, prêtre

(27 févr. 1737).— Sép. dans l'église de damoiselle

Elisabeth de La Roussellière, âgée de 7ians t sept.

1738 .— Mar. de M 1 "' François l.iger, procureur au

marquisat d'Ussé, lils de M 1 "' François, procureur

fiscal aiulil marquisat, et de feu demoiselle Made-

leine Verrier, de la paroisse d'Ussé, avec damoiselle

Anne, tille de feu le s. l'ierreMoreau, marchand, e1 de

dame AnneTortereux, de celle de Rigny, en présence

du s. François-Julien Baubin, cure d'Ussé, du s.

Jacques Breton, curé de Saint-Élienne de Chinon

(22 sept.1738 . —Bap. de Marie-Madeleine et Jeanne,

filles jumelles de René Ouvrard et de Catherine

Mena

n

Ici ii 15 oct. 1739 : inhumées le tu . —Bap. de

Louis-François, lils i\\t s. Martin Bruère el de demoi-

selle Marguerite Heuzard; par., le s. Louis Heuzard,

procureur el notaire d'Ussé : mar., demoiselle Marie

Heuzard, femme du s. Guillaume Rover (19 juil.

1741).— Mar. de s. Laurent Tascher, marchand,

lils du s. Laurenl ci de demoiselle Jeanne Joulin, de

la Chapelle-Blanche-sur-Loire. a\ec demoiselle Ma-
deleine, tille de feu le s. Paul Heuzard el de feu

damoiselle Marguerite Duclos il,"! nov. 1741). —
Bénédiction d'une cloche pesant 153 livres, nom-
mée Marie-Jeanne-Françoise par M. Jean-François

Lebreton, procureur du roi au bailliage et. siège

royal de Chinon. sgr de Nueuil Idée 1742). —Sep.

de Pierre Robert, agi' de 37 ans, de Rivarennes,

mort des suiles de deux coups de bâton reçus sur

la tête dans un cabaret d'Ussé (19 nov. 1743-). — lia p.

de Françoise, tille du s. François liendron et d'Anne

lion
;
par., le s. Pierre Pallu de Bray : mar.. dame

Marie-Aune (sic) Royer alias, Le Roier), femme du s.

Alexandre Bridonneau, officier du roi
! 13 n\ ril 1744).

— Sép. de Jean Frémont, âgé de 85 ans M déc. 1744):

—Bap. d'Alexàndre-Paul, lils du s. Martin Bruère el

de demoiselle Marguerite Heuzard : par., le s.

Alexandre Bridonneau. éc, gendarme de la garde

du Roi 23-janv. IT'C. .
— Bap. d'Alexandre-Charles,

lils de Charles Foucaul et de JeanneNormand ; par.,

le s. Alexandre Bridonneau, sgr de Bruleaux, Gros-

Chêne, Cliampoiseaii. etc. (20 sept. 1745). -- Bap.

d'Urbain, lils d'Urbain Rolland, syndic, et d'Anne

Foucaut (4 janv. 1717. -Sép. d'Urbain Rolland,

charpentier et syndic, âgé de 36 ans (13 juin 1747).

— Sép. de Marie Giraut, âgée de ts ans, noyée

dans l'Indre (13 mai 1750 . — Bap. de Marie-Gene--

viève, fille du s. Jean Phelipard alias, Philiparl) et

de Marie-Madeleine Charlier : par., les. Claude Le

Bloy, procureur fiscal du marquisat d'Ussé; mar.,

dame Anne-C.itheriue-Gerlriule sic) Le Roier d'Ar-

lezé, femme Bridonneau (14 janv. 1754). — Sép. de
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M Urbain Courtiller, ciu'é, âgé de 66 ans, en pré-

sence du s. François Courtiller, son frère 1 1 1 uov.

1751 . — Bap. d'Urbaine-Louise, Lille des. Malhu-

rin Godineau alias, Gaudineau . maître chirurgien

et de damoiselle Urbaine-Louise Coudrin; par M lre

Antoine Coudrin, notaire royal, d'Huismes, grand-

père; mar., damoiselle Catherine-Marie-Anne-Ger-

trude(«'c Le Royer d'Artezé, épouse du s. Alexandre

Bridonneau (13 mai 1752). — Sép. dans l'église de

de Rigny, par Mess. Charles Denis, chanoine et curé

d'Ussé, du s. Louis Girard, maître chirurgien, époux

d'Elisabeth Baudouin, en présence du s. Pierre Maf-

l'iv. son gendre (17 juil. 1752 .
— Sép. dans l'église

de Mess. Alexandre Bridonneau de Lamerye, ancien

gendarme du Roi, âgé de 39 ans et demi, eu pré-

sence de Mess. Henri Bridonneau, sur de laBussière

et la Touche, conseiller «lu Roi, président de l'élec-

tion de Chinon, frère, de Mess. François-René Lenée,

lieutenanl général criminel au bailliage et siège royal

de Chinon. beau-frère a cause de feu dame .Marie

Bridonneau, son épouse en premières noces, de

M ! Louis-Charles Lenée, avocat audit bailliage de

Chinon, neveu, de Mess. René Despinay, che\ .. sgr de

la Cueil, chev. de Saint-Louis, pensionnaire du Uni,

et dame Geneviève de Caulx, épouse dudif s. Despi-

nay, cousine germaine (14 juin 17o:j . — Visa de M

Rigaud. vicaire général (29 aoûl 1754 .
— Bap. de

Renée, fille de Jean Galle et de Jeanne Perdreau:

par., le s. Claude Leroy, secrétaire de M. le M" disse

(18 oct. 1754 . — Rap. de Catherine-Renée, fille île

Jacques Terriot et de Jeanne Macé : par., les. Antoine

Ridet, brigadier dansle régiment Royal-Carabiniers

(14 nov. 1754). — Ordonnance de Mgr Henri-Marie-

Bernardin de Rosset de Fleury, donnée a Chinon le

'Mi août 1751, dans le cours de ses \isites : les par-

roissiens assisteront exactement aux offices, prônes

et instructions les dimanches et fêtes; permission

d'exposer le Saint-Sacrement pendant les offices

seulement des quatre fêtes annuelles, des fêtes

chômées de la Sainte-Vierge et du jour du patron :

40 jours d'indulgences a ceux qui communieront les

les jours où le Saint-Sacremenl sera exposé : te

ciboire sera don'- en dedans, et ou se procurera une

petite custode, aussi doréeen dedans : on fera gravé

une croix: sur la boîte aux Saintes-Huiles : on rac

commodera quelques-uns des ornements qui en ont

besoin :
les sages-femmes seront interrogées par

M. le curé, sur la manière de conférer le baptême;
les comptes de fabrique seront rendus incessa-

meiii ei seronl arrêtés dorénavanl tous les ans

I'.. Paroisse d'Ussé de 17ns a 1758 i fol. 240 à fol. 285).

— Les registres de iths a 17:;;. n'onl été col

paraphes par M Louis Bouin de Noir,', lieutenant

général au bailliage de Chinon qu'en 1736.— Bap. de

Françoise, tille de Louis Allongnel el de Françoise

Benesteau : par.. Florent Le Loureux. éc. s. des

Essards; mar.. damoiselle Jeanne-Louise Bernin].

lille de M. et Mad. les M" d'Ussé, qui signe : Jeanne-

Louise Dusse \ nov. 17(18). -- bap. de Jean, Mis

d'Antoine Turpereau alias, Terpreau), jardinier el

domestique du château, et de Louise Houdin; par.,

Guillaume Raffignac, secrétaire de M. de Valen

tinay; mar.. damoiselle Jeanne-Louise Bernin, lille

de M. le M 1 -

d'Ussé, qui paraît la mêmeque ci-dessus,

mais signe : Jeanne-Louise de Vauban (la févr. 1709 .

— Bap. de Louis, lils de Maurice Normand alias,

forment) el de Marie Rolland: par.. M" Malhurin

Heuzard, s. d'Olon ; mai'., damoiselle Louise Cossard
de Marchebourg 10 août 17(>!i

.
— Sép, en la voûte

destinée pour la sépulture des seigneurs de M Louis
'

bernin, sgrM is d'Ussé, conseiller du Roi, contrôleur

général de la maison de s. M., âgé de82 ans (aoùl on

sept. 1709, la date esl déchirée .
— Sép. en la voûte

des seigneurs, comme étant de la famille desdits

suis, de dame Marguerite bernin, religieuse au

couvent du Boulay, décédée au château disse.

de 75 ans 20 sept. 1709). —Bap. de Madeleine, fille

de M' François Liger, receveur el procureur de

du marquisat d'Ussé, el de Madeleine Verrier; par..

M"-
1

Pierre Chesnon, sénéchal dTssé: mar., Michelle

Girault. veuve de Nicolas Verrier, aïeule (13 avril 171

1

— Bap. de Louis, lils îles mêmes; par., M ,r André

Castillon, s. du Patouer (1 juil. 1714). —Sep. du
nommé' Sébastien, vulgairement appelé Touman,
domestique au château d'Ussé, el auparavant do-

mestique de feu M. de Vauban, qui l'avait pris

parmi les Turcs et fait baptiser peu de temps après

(17 nov. 1715). — Sép. dans l'église de Catherine

Girard, veuve de Catherin Froger, âgée de 72 ans,

sœurel domestique de Mess. Girard, chanoine d'Ussé

(6 oct. 1724). — Sép. en l'église, par le curé de Riva-

rennes, de dame Marie Lucas, veuve de Mathurïn
Heuzard (?), âgée de 7!i ans S mai 1727). —Sép.
dans l'église, de M e François Girard, chanoine d'Ussé,

âgé de Si ans (10 mai 17_>7). - Bap. de Joseph et

Elisabeth, enfants jumeaux de Michel Baron eL de
Marguerite Bourgoin: par. d'Elisabeth, Claude Mon-
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trou, gouverneur du château d'Ussé 11 mai 1727?;

inhumés les 20 févr. et 20 nov. 1729). — Sép. dans

l'église de dame Madeleine Verrier, femme de

M 1
' François Liger, procureur fiscal d'Ussé, âgée de

40 ans (2b mars 1729 . - Sép. dans l'église de

Me François Lucas, prêtre, chanoine d'Ussé. âgé de

si; ans (18 mars 17,'U). — Mar. par Mess. Jacques

Breton, chanoine de Saint-Mesme, principal du col-

lège de Chinon. du s. Jacques Michel, marchand, fils

du s. Jacques, marchand, et de dame Catherine

Volland, de Saint-Didier de Poitiers, avec demoiselle

Madeleine, fille du s. François Liger, notaire et pro-

cureur fiscal dumarquisatd'Ussé,el de feu delle Made-

leine Verrier, en présencede François Liger, frère de

l'épouse (29 mars 1732), — Sép. dans l'église du s.

Claude Montron, âgé de 7-2 ans, officier de M. le

Mis d'Ussé 28janv.l738). — Bap. de Henri, fils dus.

Jacques Michel, receveur de M. le M is d'Ussé, et de

demoiselle Madeleine Liger; par., le s. Henri Boureau

de Vaumullon, secrétaire de Mad. l'àbbesse de Fon-

tevrault; mar.. demoiselle Anne Moreau, épouse du

s. François Liger, procureur au marquisal d'Ussé

(S oct. 1738). —Mar. du s. Mathurin Godineau, chi-

rurgien, tils de feu Jean, chirurgien, et de feu Marie-

Elisabeth Guillon, de Ghaillé-les-Marais, diocèse de

la Rochelle, avec Jeanne, tille de Me Adrien Maqué,

dit Poitevin, et de Marguerite Fouassié (21juil. 17:>'.ti.

— .Mar. par M" .1. Rover, curé île Saint-Jacques de

Chinon, de Guillaume, lils de feu Joseph Rover et de

feu Marie Tacher, de Saint-Etienne de Chinon, avec

Marie-Françoise, fille de feu Paul Heuzard, marchand,

ei de Marguerite Duclos, de Notre-Dame de Rigny,

avec permission des curés de Rigny et d'Ussé

(9 févr. 1740). — Bap. de Marie-Scolastique, fille de

Charles Pinguenet, s. de Champ-Benard, marchand,

et de Madeleine-Elisabeth Montigny, de la paroisse

de Rigny; par., Charles Morin, procureur à Chinon:

mar., d'"" Elisabeth Le Court, femme de M" Michel

Montigny, notaire royal (19 déc. 1740). — Service

solennel en l'église collégiale et paroissiale d'Ussé

pour feu M'' Louis Berniii, chev., sgr M is d'Ussé. âgé

de s-i ans. d-écédé à Paris, le 15 ou 16 déc. 17-40

(18 janv. 1741). <• Ledit service composé de i'invi-

tatoire, du 3° nocturne, des laudes des morts, de deux

messes hautes, dont la première a été dite et célébrée

parle s. Denis, chanoine de ladite église, et la der-

nière par nous. François Duboys de la Houssaye,

prêtre, docteur en théologie, chantre, chanoine et

curé dudil Ussé, qui a y eu seul et en entier, en

qualité de chantre et curé, les oblations et le lumi-

naire. Et le dimanche suivant, vingt-deuxième jour

de janvier 1741, ledit s. Denis a dit et célébré à sa dé-

charge, dans ladite église, la messe du prieuré dudil

Ussé. pour les habitans de la paroisse de Rigny, et

non la seconde messe pour la paroisse d'Ussé, dite

par nous lesdits jour et an ; ce qui est à remarquer

pour voir el entendre que les services accidentels,

obits quotidiens, trentains, anniversaires, messes

casuelles, ne tombent peint dans le tour des messes

communes, obits tondez, aquittez par lesdits cha-

noines à l'alternative ». — Service anniversaire pour

feu M e Louis Bernin, chev., sgr Mis d'Ussé (3 janv.

1742). — Sép. de Marguerite Gesson, âgée de -!5 ans,

femme de Jean Phelipard, garde-chasse du mar-

quisat d'Ussé, demeurant au village de Belvédaire,

paroisse de Notre-Dame d'Ussé s mars 1742). — Sép.

de M lr " François Liger, procureur fiscal de la terre

d'Ussé, âgé de 68 ans. en présence de M' r '' François

Liger, bourgeois, et de d 1'" Anne Moreau, sa femme,

de M"'8 Jacques Michel, greffier en chef de l'élection

de Chinon, el de d c"" Madeleine Liger, sa femme

.'i nov. 17 'm . - Bap. dans l'église d'Ussé, à cause

des grandes eaux, de Joseph, fils d'Antoine Foucault

et de Françoise Bourguignon, de l'Ile-Saint-Marlin,

paroisse de la Chapelle-Blanche (15 mars 1746). -

Bap. dans l'église d'Ussé, à cause du risque de morl,

de Jean-Alexandre, filsde.lean Phelipard et de Marie-

Madeleine Chartier, de la paroisse de Rigny; par.,

M. Alexandre Bridonneau de Lamerye ; mar.. Mad.

Marie-Anne-Catherine-Gertrude (sic) Le Boyer d'Ar-

tezé, épouse du parrain (25 mars 1746). — Sép. dans

l'église de Jeanne Maqué, épouse du s. Mathurin

Godineau (alias, Gaudineau), maîlre chirurgien,

âgée de 28 ans ; cet acte se trouve inscrit deux fois,

la première Jeanne Maqué est dite demeurer dans la

basse-cour du château, la seconde elle est dite de la

paroisse de Rigny et inhumée dans l'église d'Ussé

par permission de M. Courtiller, curé de Rigny

(23 juin 17 i7 i. — Rap. de Pierre, en danger de mort,

lils de Jérôme 'Fessier, journalier, el de Marie-Made-

leine Delalande, de la paroisse de Rigny; par.,

M. Claude Le Rloy, procureur fiscal du marquisat

d'Ussé; mar., Mad. Catherine Amelin, épouse de

M. Duprat, fermier général d'Ussé (6 févr. 1749). —
Sép. dans le cimetière du château d'Ussé de Made-

leine, fille du s. Mathurin Godineau. maître chirur-

gien, et de feu Jeanne Maqué, décédée au château,

âgée de 5 ans (10 mai 1749). — Visa du vicaire
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général Dos Junies a sept.? I7.vt .
- Ordonnance

de Mgr Henri-Marie-Bernardin de Rosset do Fleury,

donnée dans le cours do ses visites, à Chinou. le

6 sept. 1751 : le croissant du soleil et une patène

seront dorés en dedans; la suspense sera propor-

tionnée à la petitesse de l'autel ; on fera relaver le

tableau qui esl à l'autel de la Vierge et reparer celui

de la chapelle de Sainte-Anne
; on prendra les

moyens nécessaires pour rendre ladite chapelle

moins humide fol. 279 v°) . — Les actes de /7.">o',

/;.): et 1758, oui suivent se trouvent également

dans le volume h suppl. .">.'.

Esuppl. 52 GG. 3. (Registre. — 203 feuillets, papier.

1756-1770. -- Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures iies paroisses de Rigny et d'Ûssé I). — Bap.

à cause des glaces de la Loire, de Jacques, fils d'An-

toine Lemesle, de l'Ile-Saint-Marlin, paroisse de la

Chapelle-Blanche en Anjou [La Chapelle-sur-Loire,

I.-et-L.] (Ussé,4janv. 1757). — Bap. à cause de l'inon-

dation delà Loire, d'Anne, tille de Louis Lemesle, de

la Chapelle-Blanche (Ussé, 2 févr. 1757). — Bap. de

d elle Élisabeth-Rose, fille de Mess. Louis-François Le
Royer de la Sauvagère, chev., sgr de Bray, s. d'Ar-

tezay, chev. de Saint-Louis, capitaine au corps royal

de l'artillerie el du génie, directeur en chef pour le

génie à Carentan, et de a. dame Catherine Cheval-

lier de la Borde Rigny, _>'. sept. 1758 .
— Sép. du s.

Mathurin Gaudineau, maître chirurgien, âgé de 45 ans,

en présence de Jeanne et Marguerite, ses enfants, et

de M,re Antoine Coudrin, notaire royal à Huismes,
son beau-père (Rigny, 19 nov. 1738). - Bap. de

Pierre-Henri, fils du s. Pierre Gautier, sergent royal,

el de Françoise Rolland Rigny, 30 déc. 1758'. —
Sép. de Jacques Marest, âgé de iO ans, garde de

M. le Mis d'Ussé, décédé a l'auberge de la Grille (Ri-

gny, 13 févr. 1759). — Sép. de Mess. Louis-François

âgé de i ans, fils de Mess. Louis-François Le Royer
de la Sauvagère, qualifié comme ci-dessus, et de
n. dame Catherine Chevallier de la Rorde (Rigny,

27 avril 1739). - - Mar. du s. Pierre, fils de feu

Mtre René Boreau. notaire royal, el damoiselle Fran-
çoise ïurgon, de Restigny en Anjou Restigué. I.-et-

L.], avec damoiselle Marie-Madeleine Chartier. veuve
du s. Jean Phlipart (alias, Phelipard , marchand Ri-

(1) A partir de ce volume, les actes des deux paroisses de Rigny
et d'Ussé ont été confondus lors de la reliure. Ou a indiqué, avant
ta date, la paroisse dans le registre de laquelle se trouve l'acte ana-
lysé. L'ordre suivi est celui de la reliure.

gny. 7 juin 1759 .
— Bap. de Pierre, lils de Pierre

Duperier, peintre ci doreur, et de Marie Billaud, de
la ville d'Ax, ne à l'auberge de la Grille d'Ussé, pa-

roisse de Rigny (Rigny, lis avril 1 T ; i . Sép. dans
l'église du s. Henri Matrais, marchand, époux de

demoiselle Marie-Dauphine (sic Chesnon, âge de

31 ans (Rigny. 25 sepl. 17(11 .
-- Mar. par M" Ro-

chard, prieur-curé de Rivarennes, dans l'église collé-

giale d'Ussé, de François, fils de feu Antoine Janty

et de Jeanne Grizet, de la paroisse d'Ussé, avec

Marie, fille de François Gendron et d'Anne Bou
; de

celle de Rigny, en présence de Mess. Louis Degain,

chev., sgr du Bâtiment, de M"" Claude Lebloy, pro-

cureur fiscal d'Ussé, de M»" François Degonne le

jeune, procureur à Chinon (Rigny. i mai 176-2). —
fiap. d'Anne-Marguerite, fille de feu le s. Henri Ma-
trais, marchand, et de demoiselle Delphine si,

Chesnon Rigny, 2 juin 1702. — Bénédiction des

deux cloches de Rigny. par Mess. Pierre-Louis]

Ridet, *curé, nommées la première Louis, et la

deuxième Henriette, par h. et p. sgr Louis-Sébas-

tien Bernin, chev.. M" d'Ussé, sgr de Rigny, Riva-

rennes, Rréhémont, etc., et h. et p. damoiselle Hen-
riette-Madeleine Bernin d'Ussé. représentés par
Mess. Louis-François Le Royer de la Sauvagère,
chev., sgr de Bray, s. d'Artezay. chev. de Saint-Louis,

capitaine au corps royal d'artillerie et du génie, di-

recteur en chef pour le génie, el n. dame Catherine

Chevallier de la Borde, épouse dudit s. d'Artezay. en

présence de Mlre Claude Lebloy, notaire et procureur

fiscal disse, syndic de Rigny. d'Antoine Papin, pro-

cureur fabricier (Rigny, 12juil. 1762'. — Mar. de

Mess. François-Adolphe de Mondion, veuf de Renée
Moreau du Puyquadorette, de Saint-Patrice et ci-

devantdeLigré.avec Anne-Marie-Catherine-Gertiude

Le Royer de la Sauvagère. veuve d'Etienne de Nau-
tonnier, en présence de Mess. Pierre-Auguste De-

vandel, neveu de l'époux (Rigny. 3nov. 1762). — Bé-

nédiction, par Mess. Charles Denis, chanoine et curé

d'Ussé, de la petite cloche de l'église collégiale

d'Ussé, nommée Henriette-Madeleine par h. et p.

sgr Mess. Louis-Sébastien Bernin. chev , M is d'Ussé

Rigny, Rivarennes, Bréhémont, etc., et demoiselle

Henrielte-Madeleine Bernin d'Ussé, représentés par

Mess. Louis-René Degain, éc, ancien officier dans

la gendarmerie, sgr du Bâtiment, et demoiselle Marie

Constantin de Reauregard, en présence de M" e Jean

Morinaud, chanoine d'Ussé. de M" e Pierre-Louis

Ridet, curé de Rigny, etc. Ussé'. 27 sept. 1762 .
—
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Bap. à cause des glaces de la Loin.', d'Anne, ûlle

d'Alexis Heurtelou et de Marguerite Granger. de la

Chapelle en Anjou (Ussé, 18 déc. 1762)- — A.U-

tres baptêmes de La Chapelle pour la môme cause

(Ussé, 27 décembre 1762, 3 janvier 1763). — Mar.

du s. Antoine, fils de l'eu le s. René Depoix et

de demoiselle Marguerite Molland, marchand, de

Restigné en Anjou, avec demoiselle Renée, fille du

s. Barthélémy Herpin, et de damoiselle Aune Dela-

croix, marchand, en présence du s. Charles Herpin,

beau-frère de l'époux, de Mess. Louis-François Le

Royer de la Sauvagère el d'Artezé, chev., sgr de

Bré, chev. de Saint-Louis, capitaine au régiment de

Champagne, ingénieur en chef, de .Mess. François-

Sébastien-Marc-An toiue Le Royer de la Sauvagère et

d'Artezé, chev., capitaine de grenadiers au régiment

d'Aunis, de Mess. Louis-René Degain, éc, de Mess.

François-Ambroise Degain, chev., lieutenant de ca-

valerie, brigadier de la compagnie des gens d'armes

d'Artois (Rigny, 8 janv. 1763 . — Sep. de Ma'deleine

Ragueneau, femme de Louis Bonnet, âgée de su ans

(Rigny, 8 juil. L765). — Sép. d'Urbain Malecot, âgé

de 89 ans (Rigny, 11 nov. 1765). — Bap. de .Marie,

fille du s. Vincent Marquis, marchand, et de damoi-

selle Perrine Moula; ; mar., dame Perrine Boufteau,

veuve Moulay, grand-mère de l'enfant Rigny, 18 mai

1766). — Mai-, du s. Hardouin-François Dubois, ci-

devant maître d',école en celle paroisse, fils de feu

le s. Nicolas Dubois et de Jeanne Chassard, avecAnne,

iille d'André Chéreau et d'Anne Obligis (Rigny,

17 nov. 1766). — Sep. de Mess. Louis-François Le

Royer de la Sauvagère, chev., sgr de Bray et d'Ar-

tezé, chev. de Saint-Louis, capitaine au corps royal

d'artillerie et du génie, directeur en chef pour le

génie, âgé de 56 ans. époux de n. dame Catherine

Chevalier de la Borde, en présence de Mess. Félix-

François Le Royer de la Sauvagère, chev., sgr îles

Places el des lluilliers, chev. de Saint-Louis, an-

cien directeur en chef dans le corps du génie, son

frère aine, etde Marc-Pierre Le Royer de la Sauvagère.

ditlechev. de la Sauvagère, sou neveu, de Charles-

Joseph-Henri Quirit, chev., sgr de la .Moite, Usage,

Chauné, etc., chevau-léger de la garde ordinaire du

Roi, de Louis-René Degain. lieutenanl de cavalerie,

pensionnaire du Roi, de François-Ambroise, chev.

Degain, lieutenant de la cavalerie, de Claude-René-

Jacques Ridet, diacre Rigny, 22 janv. L767). — Sép.

dus. Jean-Baptiste Rouault, maître chirurgien, âgé

de 56 ans (Rigny, 14 mars 1767). — Mar. avec la

permission du curé de Rigny, île M" Vincent Roger,

notaire et procureur fiscal de la cbàtellenie de la

Chapelle-Blanche en Anjou, fils de feu Jean et de de-

moiselle Jeanne Joulin. avec demoiselle Louise, fille

feu Mess. Nicolas Prieur de Roequemoht, éc, et

de dame Marie Rochard, eu présence du s. André

Lemaître, beau-frère de l'époux, a cause de Jeanne

Roger son épouse, de ('.binon, de daine Anne Ro-

chard, veuve de Mes>. Louis Degain, chev. de Saint-

Louis, pensionnaire du Loi, tante de réponse (Ussé,

8 janv. 177ii .
— Bap. de Michel, fils de Michel

Baron, jardinier du château d'Ussé, el d'Anne Ra-

Loui; par., 31. Vincent Marquis, marchand, de la pa-

roisse de Rigny (Ussé, 2i oct. 1770 . — lia p. de

Gabriel-Claude-Louis, fils de Gabriel Baudet, fer-

mier, et de demoiselle Renée Bardé; par., le s.

Claude Lebloy, régisseur et procureur fiscal de

.M. le M" d'Ussé, représenté par le s. Pierre Lardé',

grand-père de l'enfant ; mar., damoiselle Catherine-

Louise Le Royer d'Artezé, représentée par Renée

Péan, femme Hardi', grand-mère de l'enfanl Rigny,

28 févr. ITi',!! : inhumé le 18 aoûl .

E suppl. 33 (GG. ''. Registre.) — 16i feuillets, papier.

1770-1779. — Baptêmes, Mariages ex Seti l-

TIRES DES PAROISSES DE RlGNÏ ET Li'LsSÉ. — Bap. de

Martin el François, fils jumeaux de Martin Deruet et

de Marguerite Blotin (Rigny, 11 févr. 1770). —Mar.
de Mess. Louis-Henri-François, C te de Marcé, colonel

d'infanterie, chev.de Saint-Louis, aide-maréchal des

logis des armées du Roi, lieutenant-colonel du régi-

ment des grenadiers royaux d'Artois, fils de Mess.

Louis-Henri-François, C te de Marcé, sgr de Vaume-

naize, etc., lieutenant des maréchaux de France au

departenienl de Chinon, et de feu dame Henriette de

Massigny, de Saint-Étienne de Chinon, avec n. de-

moiselle Catherine-Louise Le Royer de la Sauva-

gère, tille de feu Mess. Louis-François., chev.. sgr

d'Artezé el de Bray, chev. de Saint-Louis, directeur

en chef dans le corps militaire du génie, el de dame

Catherine Chevalier de la Borde, en présence de

Mess. Félix- Ira n cois Le Loyer de la Sauvagère, chev.,

sgr des Places, des Huiliers, du Puy-Rigault, etc..

chev. de Saint-Louis, ancien directeur en chef au

corps militaire du génie, demeurant en son château

des Places a Savigny, oncle de l'épouse, de n. dame

Françoise de Marcé, veine de Signj , tante de l'époux,

de dame Anne-Catherine-Charlotte Audiger, épouse

dudit Mess. Félix-François Le Royer de la Sauva-
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gère, de a. dame Anne Le Royer de la Sauvagère,

épouse de Mess Jean-Baptiste Du Chàtel de Beau-

lieu, officier d'infanterie, demeurant à Chouzé en

Anjou, cousines germaines de l'épouse, de n. Mess

Louis-Charles-Hector Le Breton du Plessis, ancien

lieutenant-colonel au régimenl de Piémont, chev.

de Saint-Louis, demeurant à Couture en Vendômois,

el Mess. Jean-Baptisle-Philippe Chevalier de Beau-

chêne, ancien capitaine du corps des carabiniers

chev. de Saint-Louis, demeurant à Neuvy-le-Roi, ses

oncles maternels Rigny, 26 juin 1770 .
— Sép. par

M Pierre-Louis^ Ridet, curé de Rigny, d'Anne Fou-

cault, veuve Rolland, âgée de 59 ans, dé • d • chez

.M
:n Charles Denis, chanoine et curé d'Ussé, en pré-

sence de M. Morinaud, chanoine d'Ussé Ussé, : août

1771 .
— Sep. dans l'église de M' Claude Lebloy.

notaire et procureur fiscal du marquisat d'Ussé, âgé

de 53 ans. en présence de M Gatien Tessier, pn

prieur de Rivarennes . son nn eu, de Perrine Lebloy,

veuve Gatien Tessier, sa sœur, de M Charles Herpin,

notaire et procureur du marquisal d'Ussé I ssé,

19 oct. 1772). — Ordonnance de Mgr de Rossel de

Fleury pour l'église de Rigny, donnée à Chinon.au
(nuis de ses visites, le 17 sept. 177t. enjoignanl aux

parents et aux maîtres d'envoyer leurs enfants et

leurs domestiques aux catéchismes, à tous les pai

siens d'assister aux service divin, prônes et instruc-

tions; prescrivant de faire des réparations à la

sacristie trop humide, de changer les pierres sacrées

des autels des deux chapelles et de creuser autour

de l'église, pour éviter l'humidité, des fossés profonds

destinés à l'écoulement des eaux : renouvelanl les per-

missions d'exposer le Saint-Sacremenl pendanl les

offices aux quatre fêtes annuelles, aux fêtes chômées
de la Sainte-Vierge et le jour du Sacré-Cœur de

Jésus, e! accordant 10 jours d'indulg ceux qui

se confesseront el communieront lesdits jours fol.

39). - Map. de Pierre-Marie, (ils de Mess. Louis-

Joseph de Laval, chev., B"° d'Hazelach, ancien capi-

taine au régiment de Saintonge, et de dame Angé-

lique-Louise-Charlolte Audiger (Rigny, 24 mai 1772;

inhumé le 27). — Sép. d'Auguste, ûls du s. Louis

Debec, maître chirurgien, et de Marie Aubin [alias,

Haubin), âgé de 6 ans Rigny, 7 juil. 1772 .
— Bap.

de René-Louis, fils de Louis Brunet, boulanger, et

de Jeanne Moutardier; par., les. Louis, fils de Mess,

de Laval, chev.. Bon d'Hazelach; niai-., damoiselle

Angélique Le Royer de la Sauvagère, lille de Mess.

Félix-François, chev., sgr des Places, etc., chev. de

Saint-Louis, ancien directeur dans le génie i

i janv. 1775, sic .
— Sep. dans l'église de M

Morinaud. prêtre, chanoine, âgé de 61 ans. en pré-

e du s. Roch Constantin-des-Bi n

sou neveu du côté maternel Ussé, 2 sept. 177:; .
—

v
''i>. de Louis, fils de s. Louis Debec, maître chirur

gien, el de Marie Aubin, âgéde9ans Rigny, -1-2 févr.

1771
.
— Bap. d'André el François, fils jumeaux de

Jacques Bouchet, journalier, el d Pouillé

Rigny, 2 août 177 i : inhumés le 3 .
- - S

\
. de Louis

Legrand, fermier des Landes (Rigny, 13 déc. 177",

— Bap. de François-Guillaume, fils de François Bre-

tonneau, marchand au bourg d'Ussé, paroisse de

Rignj
.

el de Françoise Gautier
;
par., le s. Guillaume

Manger, notaire el régisseur du marquisal d'Ussé

(Ussé. 28 juil. 1770 .
— Mar. de René, ûls du feu s.

Martin-Fiacre Petit, maître chirurgien, el de dame
Marie Béchot, de Rouziers, avec Marie, fille de

M René Roj . couvreur, el de Marie Guilmain Rignj

.

29 janv. 1776 : en marge de cel acte Froid excès

sif, égal à 1709 ». — Mar. de René-François, fils de

François Dùret, marchand, el de feu Marie Herpin.

de Bréhémont, avec Françoise Tessier, veuvi

premières noces de JérômeTessier, marchand (Rignj

17 juin 1777 .
— Bap. de Guillaume, fils de >i'

:

Guil-

laume Manger, notaire el régisseur du marquisal

d'Ussé, el de Geneviève Pecqueull Ussé, idée. 1777;

inhumé le 29 oct. 1780 .
— Sép. de ladite dame Gène

viève Pecqueull Ussé. 3 févr. 1778). — Mar. pai

M8 Xlaude-René-Jacques Ridet, curé de Rigny, en

la collégiale d'Ussé, du consentement de M Charles

Denis, chantre, chanoine el curé d'Ussé, de Jean, fils

de Jean Basty, meunier, et d'Anne Guérin, de Saint-

Gilles de ITle-Bouchard, avec Marguerite, fille de

Jean Galle, fermier des moulins d'Ussé, el de feu

Françoise Perdreau, de la paroisse de Rignj Ussé

23 févr. 1778). — Bap. de François et Antoine, fils

jumeaux de Jacques Lallemand, bêcheur, e1 de Marie

Lemesle, de la paroisse deRignj Ussé, 5avrill778 .

— Bap. d'Angélique, fille de François Bretônneau,

marchand, el de Françoise Gautier, de la paroi

de Rignj
; p r.. Mess. Louis-Joseph de Laval, chev.,

B d'Hazelach, ancien capitaine au régiment de Sain-

tonge; mar., n. demoiselle Angélique-Éléonore de

Laval Ussé, 18 mai 1778). — Bénédiction par M''" P>.

Mazué. chanoine d'Ussé, assisté de M Charles Denis.

chanoine el curé dudil lieu, de la chapelle nouvelle-

ment construite dans le château d'Ussé, sous l'invo-

cation de Sainte-Marie-Madeleine (Ussé, 29 août I T
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— Sép. en l'église d'Ussé, dans le caveau des sgrs

patrons d'icelle, du corps de h. et p. demoiselle

Henriette-Madeleine Bernin d'Ussé, dame du mar-

quisat d'Ussé, de la baronnie de Vouvray, etc.,

décédée au palais épiscopaldeLisieux, le 19, âgéede

53 ans. en présence de Mess. André Girault, chev.,

sgr de Planrhoun
, etc.. <]\e\. de Saint-Louis, ancien

capitaine au régiment Dauphin-Cavalerie, parent

Ussé, 26 oct. I77s .

E suppl. 54 [GG. 7. (Registre. — 194 feuillets; papier.

1780-1789. - Baptêmes, Mariages et Sépul-

II RES DES PAROISSES DE Uli.NY ET D'USSÉ. — Sép. par

II. Mazué, chanoine d'Ussé, de M" Charles Denis,

chanoine el curé dudil lieu, décédé le 4, âgé de 81

ans ; le corps a été levé et présenté a la porte de la

grande cour du château par le curé de Rigny lissé,

5 nov. 17X1)'. — r>ap. de Julie, ûlle de François Pei-

gné, postillon de S. A. Mgr le Prince dcliohan.elde

Marie-Barbe Biancheton; par., t. h. et t. p. et très il-

lustre prince S. A. Mgr Jules-Hercule, Prince de Ro-

uan etdeGuéméné, Duc de Mon II >a/on, pair de France,

lieutenant général des armées du Roi; mar., Marie

de Villeneuve Usse, 30 nov. 17s< > ; inhumée à Rigny

le lljanv. 1782 . —Sep. sans préjudice îles droils du

curé de Rigny, quant à la levée du corps, de Ger-

main Pertuis {alias, Perthuis), praticien chezM.Mau
ger receveur el procureur de cour d'Ussé, noyé le

23 dans la décharge des Ponceaux, âgé de 25 ans

(Ussé, 27 juil. 1781 .
— Bénédiction par M Bertrand

de La Mothe, doyen rural el curé de Savigny, de la

grosse cloche .le l'église de Rigny, pesant 600 el

nommée Marie par M Jean Galle, syndic, et Fran-

çoise Lemesle (alias, Lemôle), femme de René
Tessier, fabricier Rigny, Kl juil. 1681). — Bap. de

Françoise, fille de Louis-Joseph Carré cl de Fran-

çoise Guilmain
;
par., le s. Jean Bretonneau, chi-

rurgien de S. A. Mgr le Prince de l'.ohan Rigny,

'isepi. I7si . — Sép. deJeanToulmay, àgéde 48 ans,

demeurant au Pas-de-Préhault, dernière maison de

la paroisse de Rigny, qui avait disparu le il nov. et

aide retrouvé noyé dans la rivière d'Indre Rigny,

21 déc. 1781). — Mar. par M LouisNarbonne, prêtre

desservanl l'abbaye de Turpenay, de Martin Ami-
rault, de Rivarennes, avec Catherine Blolin Rigny,

29janv. 1782). — Sép. dans le cimetière île Rigny,

sauf les droits du sgr el du curé- d'Ussé, d'Anne
Leroux, femme du s. Jean Bruneau, palefrenier de

S. A. le Prince de Rohan, âgée de :;s ans (Rigny,

7 août 1782). — Sép. de Jean-Jacques Bruneau, Mis

des précédents, agi' de s ans, en présence de

M Pierre Leconte, chanoine d'Ussé (Ussé, 8 sept.

1782). — Mar. de Pierre Pallu, lils de feu Jean et de

Marie-Claudine Durand, de Saint-Jacques île Chinon,

avec Françoise Gautier, marchande, veuve en pre-

mières noces de François Bretonneau (alias, Berton-

neau) (Rigny, 22janv. 1783). -- Bap. de Marie et

Louise, filles jumelles de Gabriel Giron et de Fran-

çoise Richard (Rigny, 3 mars 1783; inhumées le9j. —
Sép. de Julien Houdin, fermier de la Métayerie, âgé

de 72 ans (Rigny, 8 avril 1783). — Bap. de Rei i

Marie, enfants jumeaux de Denis Leméle el d'Anne

'fessier Rigny, 5 mars 1784; René inhumé le 23). —
Sép. de Marguerite, fille de feu Michel Douaull ej

de feu Marguerite Guilmain, âgée de 13 ans, el de

Michel, lils de Henri Pichoneau el de Jeanne Nérei.

âgé de Pi ans. tous deux étouffés sous les chantiers

d'un bras de l'Indre, près le Pont-Neuf Rigny,

17 nov. 1784). — Sép. de deux enfants jumeaux, nés

la veille, de Louis Bonet et de Marie Aubin (Rigny,

27 févr. 1785). — Sép. de François Pasipiier, âgé de

63 ans, de Chinon, trouvé mort en la paroisse de

Rigny, rue de la Buronneiïe (Rigny, 20 juin 1785).

— Rap. de Justine, fille de Pierre Pallu el de Fran-

çoise Gautier
;
par., le s. Benoît Pallu, oncle ; mai-.,

demoiselle Marie Pallu, veuve du s. Antoine-Joseph

Montagne, tante 'Ussé', 16 sept. 1785. —Sép. de

demoiselle Marie Aubin, femme du s. Louis Debect,

maître chirurgien (Rigny, 11 févr. 1787 .
— Bap. de

Louis, lils de Pierre Dublinau, fermier de Saint-Paul,

et de Jeanne Perray (Rigny, 6 mars 1788). — Sep.

de Louis-Alexandre Delamet, âgé de65ans, domes-

tique de M. [Roger -de-Chalabre, sgr du marquisat

disse' (Ussé, 24 oct. 1788). — Rap. du consentement

du cure de Rigny, de Jean, lils de René Guillemain,

fermier, el d'Anne Taffonneau ; par., Louis Gosse-

lin, cocher de Mad. de Chalabre Ussé, ixdéc 1788 .

— Sép. d'Urbain Houdin, époux de Marie Légé, fermier

de la Métairie, âgé de 45 ans Rigny, 5 mars 178'.n.

— Sép. d'Anne, Mlle de feu Martin Giron et d'Anne

Claveau, âgéede 25 ans. trouvée noyée dans une

noue de la petite prairie d'Ussé Rigny, 28 juin 1789).

-Rap. de François, Mis du s. François-Benoit Galle',

fermier des moulins d'Ussé, el de Marguerite Dela-

croix i Rigny, î sept. I78!i .

E suppl, 55 (GG. S.) (Registre.) — 137 feuilleis, papier.

1790-1794. — Baptêmes, Mariages et Sépul-
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TIRES LIES PAROISSES E>E EtlGNÏ ET D'USSÉ, puis NAIS-

SANCES, Mariages et Décès de la commune de Rigny-

I ssé. — Bap. du consentement du curé de Rigny, de

Pierre, fils de Pierre Pallu, marchand, et de Fran-

çoise Gautier (Ussé, 8 déc. 1790). — Le registre d'Ussé

esl arrêté le 7 nov. 1792 et celui de Rigny le 9, par le

maire P. Lemesle et les officiers municipaux de la

commune de Rigny ; à partir de ces dates, il n'y a

plus qu'un seul registre, tenu par François Galle,

officier public. — Naissance de Nicolas et Louise,

enfants jumeaux du « citien » Louis Crespin {alias,

Chrespin), journalier, et de Marie Poupineau (6 déc.

1
"'»-

: Nicolas décédé le 12). — Enregistrement du

baptême {sic) de Reine, née d'hier, fille de Louis

Ripault, cultivateur à Rigny, et de Marie Légé, sui-

vant l'extrait du registre des baptêmes, mariages et

sépultures de la paroisse de Bréhémont, signé de

Louis-Joseph Caré, maire de ladite paroisse, faisant

pour l'absence de René Iilotin, officier public, qui

a reçu ledit acte sur son registre, vu lesgrandes eaux

el débordements des rivières, qui ont empêché de

passer pour venir en notre chambre commune (19

déc. 1792;.

Rivarennes.

E suppl. 56 Ci;. I.) (Registre.)— 196 feuillets, papier.

1770-1787. — Comptes. — Comptes, nomina-

tions de syndics et de commissaires, le tout passé de-

vint M" Ferré, nre royal à Azay-le-Rideau. — Compte
rendu en 177 1 , devantlescommissairesUrbain Hervé-

de-Vomoreau, Claude Chauvelin et Louis Hervé,

notaire, par Claude Baudet, élu syndic le 10 mai 1770,

en remplacement de François Delalande décédé.—
Compte rendu en 177 ï, devant les commissaires

Claude Chauvelin, Claude Baudet et Gatien Auclain,

par Urbain Hervé-de-Vaumoreau, ci-devant syndic,

des recettes et dépenses qu'il a faites à l'occasion des

procès entre les habitants de Rivarennes et ceux de

Bréhémont. — Compte rendu en 177'.», devant René
Destureaux, Joseph Taffonneau, Claude Chauvelin

et Louis Hervé, par Claude Baudet, sj ndic. —Compte
rendu en 1787, devant Louis Hervé, notaire royal,

Claude Chauvelin l'aîné, Pierre Roy etGabriel Baudet,

par Claude Maigreau, élu syndic à la place de Claude

Baudet, le 11 avril 1779, et remplacé lui-même, le

30 juil. 1785, par Claude Chauvelin le jeune.

E suppl. 57 ,DD. I.) (Registre.)— 348 feuillits. parchemin el papier.

1497-1691. — Titres des communaux, tome I. —

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

Arrêt des grands jours d'Angers, condamnant Mathu-
rine. veuve de Mathurin Frémont, à payer chaque
année à Pierre Prousl el lieue Despinay, éc, le jour
de Saint-Brice, un fromage dit fromage de coutume,
ou à sou choix to i. t., ainsi que les arrérages depuis

1532, si elle a eu îles bêles aumailles pâturant dans
les communs de Bréhémont, l oct. 1539; \ copies,

dont une collationnée en 1606 el une autre délivrée

en 1841 parle Garde général des Archives du Royi

(fol. 3, 5, 7 et 9). —Arrêt de la Table de Marbre,
entre M" Louis Baraton, cliev., sgr de Rivarennes, et

les habitants, ordonnant que le Bois-Bourreau etl'Au-

nay-Bourreau seront partagés par moitié entre les

parties, C, mars 1556-7; copie informe (fol. 25).'— Arrêt

du Parlement de Paris au sujet du droit de pacage
dans lepâtureau de Bourreau, 17 janv. 1561-2; copie

collationnée enl645 (fol. 28). — Partage entre le sei-

gneur et les habitants de Rivarennes, en vertud'un
arrêt de la Table de Marbre du2 juil. 1572, devanl Ga-
briel deBeauvau, chev.,sgrdu Rivau, etc., maître des
eaux et forêts du pays et duchédeTouraine, déc. 1572;

expédition délivrée en 1838 par Me Herpin, n re à Bré-
hémont, sur une copie faite en l756parsonprédesseur
.M Plancher et mise au rang de ses minutes fol. 32 .

Un y a joint (fol. 121) un plan lithographie de la

seigneurie de Rivarennes, dressé d'après cet acte,

lors du procès entre les communes de Rivarennes et

deBréhémont etMad. la ('.'"-de la Rochejaquelein.—
Transaction entre Mess. Louis de Beauvau, chev.,
sgr de Rivarennes, et les habitants de Bréhémont,
devant M" Aubert, n re à Tours, l.'i juil. 1591, etpro
cùration donnée devant M" Nau, u" à Langeais, par
les habitants de Bréhémont à M Jean Proust, s. de
Milly, M Thomas Blanchel et autres pour faire la

dite transaction, 2:: mai 1591 : expéditions délivrées
en 1842 par M- Julien, n™ a Tours, d'après les copies

faites par M. Seytre, archiviste dTndre-et-Loire,

commis par le tribunal de Chinon, lesdites copies

déposées aurang des minutes de Me Julien fol. 123).—
Déclaration faite' par Jean Prousl, s. de.'Milly. devant
les commissaires pour les droits des francs-fiefs el

nouveaux acquêts : le fief de Milly acquis par Macé
Proust, son père, le 21 juil. 1576, la prévôté de Milly.

le fief de Grollier et Boureau, à présenl appelé |e

Petit-Luré ? , le fief Rolland, la quatrième partie

par indivis du fiefde Bray, l9oct. 1609 ; copie informe
d'après les Archives Nationales fol. 144). — Dé-
claration des habitants de Rivarennes aux mêmes
commissaires. 26 nov. 1609 ; copie collationnée par

I, 13



Ili ARCHIVES D'INDRE-ET-LOIRE.

le Garde général des Archives du Royaume en 1841

(fol. 147). — Vente faite à Mess. BalthazarLe Breton,

chev., sgrde Villandryel descliàlellenies de Coulom-

biers; Savonnières, Bréhémont, etc., delà boire des

Hayes, située à la Chapelle-aux-Naux, avec le droit

de pêcherie en cette boire, devant Denis, nie de la

châtellenie de Coulombiers, 13 nov. 1633 ; grosse

(fol. 153).— Visite des seigneuries de Rivarennes et de

Bréhémont laite parMc FrançoisdeMachault, conseil-

ler du Roi en Parlement,- commissaire des Requêtes

du Palais, en vertu d'une sentence dos Requêtes du

Palais du 28 août 1634 cf. E suppl. 15 . 23 sept.-

II nov. 1634; copie collationnée en 1770, par Louis

Hervé, greffier du marquisat d'Ussé, sur l'original

tiré des archives d'Ussé (fol. 158); copie moderne

informe fol. 252 .
— Déclaration des communs de

Rivarennes rendue le 17 juin 1035; copie collationnée

par le Garde général des Archives du Royaume
en 1841 (fol. 280). — Arpentageet estimation du revenu

des communs de Rivarennes, à la requête de M" Jean

Martinet, commis au recouvrement des droits

d'amortissements, 2 juil. [641; copie collationnée

comme ci-dessus fol. 290).— Vente par les habitants

de Rivarennes,pourpayerles droits d'amortissements,

à René Marquis, demeurant à Bréhémont, d'une

pièce de pré appartenant a la fabrique, située en la

préede Rivarennes, aulieudil le Petit-Vinet, 30mars-

13 juillet 1642; incomplet de la lin fol. 294 .
— Visite

par M' Louis Dusoul l'aîné, lieutenant de la capitai-

nerie des chasses, expédiant la juridiction des eaux

etforêts de Chinon pour la maladie du lieutenant des

eaux et forêts, du pâtureauduGrand-Vinet, envertude

sou appoinlement du 20 mai en Ire les habitants de

Rivarennes et René Marquis, 19 juil. 1645; expédi-

tion signée Dusoul faite en 1755 fol. 302). — Sentence

de la Table de Marbre dans le procès au sujet des

comm h us de Vinet, entre les habitants de Bréhémont,

ceux de Rivare ss, René .Marquis, s. deBray,etc,

18 juil. 1663; copie collationnée parleGarde général

des Archives du Royaume en 1S 41 fol. 309).— Extrait

du procès-verbal de réformation générale des Eaux et

forêts de la maîtrise particulière de Chinon, où il est

question du Bois-Bourreau et des communs de Riva-

rennes, 17 sept. 1666 ; extrait certifié parl'Inspecteur

des forêts de Tours en 1844 (fol. 329) . — Adjudication

au profit de Pierre Po tel, éc, sgrde Bois-Regnault, etc.,

delà seigneuriede Rivarennes, saisie sur lui, 21 avril

1668 ; copie signifiée en 1841 à la commune de

Rivarennes a la requête du C le el de la C tessc de la

Rochejaquelein (fol. 331). — Aveu rendue àMess. Louis

Befnin, chev., sgr de Valentinay, Ussé, Rivarennes

et Bréhémont, par Mess. Henri-François Despinay,

chev., sgr par indivis de la tierce partie de la

baronnie de Saint-Michel-sur-Loire, du fief de la

Cueille etdu fief deChampeaux, à cause desdits fiefs

de la Cueille etdeChampeaux relevant de Rivarennes,

18 avril 1678 ; copie moderne informe (fol. 339). —
Déclaration des communs de Rivarennes, 18 ou

28 avril 1691 ; minute originale (fol. 344); copie colla-

tionnée en 1841 par expert commis parle tribunal de

Chinon (fol. 346). — Cf. E supplément 15 et 47.

E suppl. 38 (DD. 2.) (Registre. — 290 feuillets, parchemin

el papier.

1694-1791. — Titres des communaux, tome II 1 .

— Ordonnances de M° Martin Gaudichon, sénéchal

d'Ussé, interdisant aux habitants de Rigny, Riva-

rennes et Bréhémont d'envoyer des bestiaux dans

les prairies communes pendant la carte étroite el de

prendre en garde les bestiaux étrangers pour les

faire pâturerdans lesdites prairies, 21 mars 1701 (fol. 2

el S et 23 mars 1702 (fol. 6). — Somme à laquelle

est taxée par le Conseil des finances la communauté

des habitants de Rivarennes pour droil de nouveaux

acquêts, 4 sept. 1708 (fol. S . — Acte d'assemblée des

habitants de Rivarennes devant M" Claude Le Bloy,

n" du marquisat d'Ussé, donnant procuration au s.

Urbain Hervé-de-Vaumoreau, leur syndic, pour faire

assigner les marchands adjudicataires des bois de la

haule et basse forêtde Chinon, afin que défense leur

soitfaitede faire passer leurs bois sur les commu-

naux de Rivarennes, loaoùt 1751
;
grosseifol. 13).—

Autre assemblée devant Me Victor, n"' royal à Azay-

le-Rideau, donnant pouvoir audit syndic de défendre

les communs de Vinet, appartenant à la paroisse

de Rivarennes, contre les prétentions des habitants

de Bréhémont, 25 juin 1752; expédition délivrée par

M e Chesneau, n'- à Azay, dépositaire des minutes de

Me Victor fol. 17 . — Requête addressée aux Eaux

etforêts de Chinon par les habitants de Bréhémont

contre ceux de Rivarennes, signifiée le 21 févr. 1756 ;

original de la signification i fol. 19). — Senlence ren-

due en la maîtrise particulière des Eaux el forêts de

Chinon, par M'' Jean Le Bourguignon, conseiller du

(1) Les tomes III et IV contiennent les pièces de 1810 a 1846 et

particulièrement celles du procès entre Mail. Claire-Louisc-Augus-

tine-Maclovie de Durfort de Duras, propriétaire du château d'Ussé,

épouse de M. Auguste Duvergier, C 10 delà Rochejaquelein, d'

part, et les communes de Bréhémont et de Rivarennes, d'autre ( 1 n ', o

-

1846).
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Roi, maître particulier, maintenant les habitants de

Rivarennes dans la possession dupâtureau du Grand-

Vinel et interdisant aux habitants de Bréhémont de

les troubler dans cette possession, 2.~> févr. I7.">6 ;

copie certifiée exacte parU. Hervé-Vomoreau, syndic.

de Rivarennes, en 1763 fol. 25). — « Mémoire p

les habitans de la paroisse do Rivarennes, élection

de Chinon, intimés, contre les habitans delà paroisse

de Bréhémont, appelans » "(Paris), imp. de Michel

Lambert, 1761, in-fol. de 18 pages ; ledit mémoire

au sujet de l'appel formé contre la sentence qui pré-

cède (fol. 27). — Arrêt de la Table de Marbre confir-

mant le jugement du 23 janv. ÎT-Mi. _»7 mai 1761
;

copie certifiée exacte par U. Hervé-Vomoreau en

1763 (fol. 58). — Pièces concernant des ventes de

communs et des actes d'emprunts parles habitants

de Rivarennes pour payer les frais du procès contre

Bréhémont, 17<;:!-l77i; fol. 7-2, 76, 90, 92, 102. LOS,

107, 109, 112, 214, 216, 218, 222, 226 et 228).— « Mé-

moire pour les habitans de la paroisse do Bréhé-

mont en Touraine, demandeurs en entérinement des

opérations faites en exécution de l'arrêt du 27 mai

1761, et défendeurs, contre les habitans de la pa-

roisse de Rivarennes, opposans, défendeurs et de-

mandeurs » [(Paris), imp. de L. Cellot, 1770. in-v de

68 pages; (fol. 11 i .
— Arrél de la Table de Marbre

ordonnant l'exécution de celui du 27 mai 1761, ho-

mologuant les procès-verbaux d'arpentage et le plan

figuratif des communs de Vinet, ordonnant que l'es

habitants de Rivarennes auronl 16 arpents 13 chai-

nées et que les habitants de Bréhémont auront le

surplus du Petit-Vinet, 23 août 1770; grosso en par-

chemin, qui sur le premier feuillet est certifiée véri-

table le 11 avril 1774 par Martin Loge, syndic de Bré-

hémont, et signée ne varietur le moine jour par

Herpin, n re royal fol. 118). — Pièces diverses concer-

nant des anticipations sur les communs et tendant à

faire rentrer les habitants en possession de diverses

pièces de terre aliénéesà vil prix, 1780-1782 (fol. 232,

236, 238, 241, 243, 245, 251 et 238 . -Pièces concernant

la liquidation desdettes du Prince de Rohan, Duc de

Montbazon, lieutenanl général des armées du Roi,

[Jules-Hercules, prince de Rohan et de Guéménée , du
Prince de Guéménée, grand-chambellan de France,

[Henri-Louis-Marie, prince de Rohan-Guéménée et

de la Princesse de Guéménée, sou épouse, Armande-
Victoire-Josèphe de Rohan-Soubise], 17X2; copies

collationnées par Me Defresne, u* à Paris, d'actes

reçus par son prédécesseur Me Boulard fol. 260, 264

et 268 .
— Procès-verbal de prise de possession,

devant Bernier, a" royal à Chinon, du marquisal
d'Ussé, par I is-Vincenl Roger-de-Chalabre, maître

de camp-cavalerie, chei
. de Saint-Louis, ayanl acquis

du syndic des créanciers Rohan, 1-4 août 17s;;
;

grosso fol. 272 . — Ventilation de la seigneurie

d'Ussé, devant Huberl el Petit, nros royaux à Tours,

12 aoûl L785; grosse fol. 284 .

Gsnppl. 59 GG. I. (Registre. — 93 feuillets, papier.

1689-1699. —Baptêmes, Mariages et Sépi ltures.

—Bap.de Claude, fille de Jean Le Riche, s. du Bâtiment,

et de damoiselleMariePiet; par.,Mathurin Heuzard, s.

d'Olon ; mar., damoiselleFrançoise-ThérèseLc Riche,

en présence de Pierre Thuillier, maître d'école (3 juin

1689 - Bap. de Françoise, fille de Jean Roy alias

Le Roix)et de Charlotte Dechéselle; par., RenéPéan,
s. de la Rivière (28 oct. 1689; inhumée le 7 nov.) -

Bap. de Renée et Anne, filles jumelles de Pierre

Guiet et d'Anne Gasnier (23 déc. 1689). — Vannée
i 6 89 est reliée après 1691. — Sép. dans l'église, de

dameFrançoise Ladore ? , femme dus. Charles Guérin

(31 mars 1690). -- Cap. de Charles, fils de Ma thu-

rin Heuzard {alias, Huzard),s.d'01on,et dedamoiselle

Elisabeth Jouin alias, Jouain ;par.,Mathurin Huzard,

frère; en présence de damoiselle Elisabeth Huzard,

sœur (19 mai 1690; inhumé le 21 mai 1691 1. — Mar.

d'Urbain Allery, avec Anne Girault, en présence de

PierreThuillier,maîtred'école(3 juil.1690).— Mar. de

Louis Abenoist, veuf, avec Jeanne, tille de feu René
Rolland el de Jeanne Bretière, en présence de Fran-

çois Prieur, s. des Touches (28 août 1690). — Bap.

de Charles, fils de Charles Péan, s. delà Rivière, et

de dame Jeanne Poictevin [alias, Poitevin ; par.,

M" Bertrand Poictevin, s. deBourjoly; mar., damoi-

selle Charlotte Péan 14 janv. 1691). — Sép. de Jean

Piballeau, s. de Perruche I7?janv. 1691). — Bap.

de Marguerite, fille de Jean Le Riche, s. du Bâtiment,

de damoiselle Marie Piel alias, Piette ;*par., Brice Le

Roux, éc, s. de Graveteau, capitaine au régimenl de

Vermendoys ;mar., damoiselle Marguerite Admirault

(19févr. 1691; inhumée le 13 mai . —Mar. de Mathu-
rih Arnaise, veuf, avec Antoinette Picard, en présence

de M" Julien Hardouin, notaire de cette châtellenie

(23 juin 1691 .
— Sép. d'Antoinette Rolland, femme

deMe CharlesHeudault,s. desPlaces 18 juil. 1691

Lesannées 1692, I693el i 694 manquent. — Mar.

de Pierre Georget, marchand, fils de feu Nicolas, mar-
chand, et de feu Françoise Heuzard, avec Marguerite-
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Madeleine, fille de feu Me Jean Admirault (alias, Amy-

raut). avocat à Chinon, etdamoiselle Perrine Ladore,

en présence de Mathurin Heuzard, s. d'Oslon, mar-

chand, oncle de l'époux, de MeJacques Admirault et de

M' Charles Guérin, frère et oncle de l'épouse (14 févr.

L695). — Bap. d'André, fils de Claude Soûlas et de

Marie-Madeleine Berranger [alias, Barranger); par.,

M André Castillon, marchand (28 févr. 1695; inhu-

mé le 24 avril). — Bap.de Barthélémy, fils de Bar-

thélémy Perruchon et Jacquette Barranger; par.,

Claude Pavy, notaire et sergent de la cour (14 juin

1695 .
— Bap*. de Charlotte, fille de Charles Degain,

éc, s. de Eontenelle, et de dame Marie l'iel ;
par.,

Alexis de Château-Châlon, cousin ; mar., damoiselle

Marie Prieur, dite des Touches, cousine germaine

(22 sept. 1695). -- Bap. d'André, Jils de M" Charles

Péan, s. de la Rivière, et de Jeanne Poitevin 11 janv.

1696). - Visa du grand archidiacre Jouan (27 août

1696, 9 juin 1698). — Bap. de François Davau; par.,

Claude Pavy, notaire de la cour de la sénéchaussée

d'Ussé 19 oct. 1696 .
— Rap. de François Delaunay;

par., André Castillon, s. du l'aloy (13 févr. 1098). —
Bap. de Pierre, fils d'Urbain Duret et de Madeleine

Amirault; par., le s. Mathurin Heuzard le jeune ;

mar., damoiselle Charlotte Péan, veuve de M Lan-

glois (29 juin 1698;. Rap. de Catien, fils de

M" Pierre Georget et de damoiselle Marguerite Admi-

raull 7 sept. 1698). -- Bap. de Jeanne, tille de

M' Charles Péan, s. de la Rivière, el de dame Jeanne

Poitevin (12 sept. 1698). — Rap. d'André, fils de

Gatien Deschamps, maître chirurgien, et de Marie

Peltier 11 mai 1699). —Rap. de Charles, fils naturel

de Jeanne P..., mariée depuis le ljuil. à Charles!)...,

<i lequel nousa déclaré n'estre point le père et aulheur

dudit enfant » (13 août 1099). —Bap. de Marguerite,

fille de Rem'' Datait el de Marguerite Delaunay; par.,

Louis Degain, s. de Fon tenaille ; mar., damoiselle

Jeanne Le Riche (2 sept. 1699). — Bap. de Louis et

Marie, enfants jumeaux de François Ansault et de

Renée Millorier (20 dée. 1699 .
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1700-1710. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures.— Bap. d'Elisabeth, fille d'André Castillon le

jeune, marchand, et de dame Elisabeth Heuzard ;

par., Mathurin Heuzard, grand-père: mar., Suzanne

Chéron, grand-mère (19 mai 1700). — Bap. de Marie,

fille de Charles Baudet (alias, Beaudet) el d'Urbaine

Marque!; par., André Boursier, garde pour le Roi de

la haute forêt de Chinon (31 déc. 1700). — Bap. de

Michel, fils de Jean Papin, dit Lavocat, et d'Anne

Langlois ; en présence de François [de La Fontaine]

deEollain,s. de la Prouterie(l janv. 1701).— Visa du

grand archidiacre Jouan (22 avril 1701, mai 1704,

26 ocl. 1700, 28 oct. 1710). — Bap. de Jean, fils de

Jean Beaugin et de Charlotte Delaunay
;
par., André

Castillon, s. du Patoy ; mar., damoiselle Françoise

Le Biche, femme du s. Fr. Prieur des Touches

(27 mai 1701). — Bap. d'Urbaine, fille de Michel

Bodin et d'Urbaine Fournier
;
par., Toussaint Char-

pentier, s. delà Luce ; mar., damoiselle Françoise-

Claude Charpentier (28 juin 1701). — Bap.de Gabriel,

fils de Gabriel Beaudet et de Marguerite Violet
; par.,

René Despinay, s. de la Cueille (2 août 1701). — Mar.

d'Eustache Guillon, marchand, fils de feu Charles,

marchand, et de Jeanne Benoist, de Notre-Dame

deNanlillv de Saiimur, avec demoiselle Françoise,

fille de feu Noël Douineau, marchand, et d'Anne

Péan, en présence de M" François Hamard, religieux

novice non réformé de Turpenay (21 févr. 1702). —
Bap. de Charlotte, fille de Jacques Demarcé et de

Charlotte (sic) ; par., René Despinay le jeune,

s. de la Cueille; mar., damoiselle Jeanne Le Riche

(19 déc. 1702). — Les actes de l'année 17 02 sont en

double. — Sép. de Marie Salais, âgée de 82 ans, en

présence de Gabriel Plancher, fabricier 28juil.l703).

— Bap. de Marie, Mlle de Charles Hudault et de

Louise Pollice ;
par., Louis Hudault, s. de Grand-

Maison (16 oct. 1703). —Bap. de Claude et Louise,

enfants jumeaux de Noél Dubois et de Louise Plan-

cher (7 janv. 1704). — Sép. dans l'église de Marie

Piet, femme de n . h. Charles Degain, s. de Eonte-

nelle, âgée de 48 ans (1 déc. 1704). — Mar. de Pierre,

lils de Gabriel Decourt, notaire d'Ussé, el feu

Louise Naudin, avec Françoise Robin, veuve de

Pierre Brouillard (18 juil. 1705). — Sép. dans l'église

de Mathurin Heuzard, marchand, âgé de 71 ans

1 13 déc. 1705). — Bap. de Jean, fils de Pierre Dubli-

neau et de Madeleine Jacoup ; mar., damoiselle

Jeanne Le Riche, femme de Jean Boureau, s. des

Plantes (24 janv. 1700). — Bap. d'André, lils de

M e André Castillon, marchand de bois de la haute et

basse forêt deChinon, el de dame Elisabeth Heuzard;

par., M'' André Castillon, marchand, grand-père;

mar., damoiselle Marie Dusoul, tante (17 ocl. 1700).

-Bap. de Jeanne et Perrine, fillesjumelles de Victor

Davau et de Perrine Girard (31 mars 1707; Jeanne

inhumée le8 avril). — Sép. de MarguerilePéan, âgée
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de 78 ans, domestique de M' François Lucas, curé

de Rivarennes [16 août 1707 .
— Sép. d'Urbaine, fille

de feu Mtro Urbain Rolland, notaire royal, âgée de

38 ans 20sept. 1707 . — Sép. dans l'église de Marie

Rabo, femme de Mess. René-Anne Despinay alias,

Despiné), éc, sgr de la Cueille, âgée il.' 60 ans

(22 sept. I7ii7i.— Sép. dans l'église de Mess. Louis

Allery, vicaire, âgé de69 ans I4oct.l707 .
— Bap. de

Louis, (ils de Jean Boureau, marchand . ri île dame
Jeanne LeRiche; par., André Castillon, marchand el

syndic (lOjanv. 1708).— Bap. de Louise Delorme; par.,

Louis Degain,éc, l'un des gendarmes du Roi 10 mars

1 7os : inhumée le 7 a\ ril . — Bap. d'Urbaine, fille de

Jacques Chemin et d'Urbaine Fournier ; par., Ma-

thurin Heuzard, marchanddes haute el basse forôtsde

Chinon (8 a\ ril I7us .
— Bap. de Jeanne, fille de Mar-

tin Daveau alias, Davau)etdeJeanneLaBarre alias,

Delabarre) ; par., Christophe rLe Roux] de Rassé-

Graveteau, s. du Ponceau (13 mai 17its . - Bap de

René, fils de René Langlois et de Charlotte Viole! ;

mai-., damoiselle Catherine Charpentier de Rochedais

s j n il. I70S . — Sép. dans l'église de Brice Le Roux,

éc. de Rassé-Graveteau, gentilhomme servanl de

Mad. la duchesse de Bourgogne, âgé de .'i^ ans

(27 octobre 1708). -- Sép. dans l'église de .M" Fran-

çois Hamard, clercetnovice du couvent de Turpenay,

âgé de 07 ans (27 avril 1709). — Bap. de René, fils de

Martin Davau et de Jeanne Delabarre; par., René

Despinay, chev., sgr de la Cueille (13 mai 1709). —
Bap. de Louise, fille de Martin Beaudet el de Louise

Badillier ; par. , FrançoisLeRouxde Graveteau; mur..

damoiselle Marie Prieur des Touches (9 sept. 1709 ;

inhumée le 30 sept.;. — Bap. de Madeleine, fille

de Charles Hudaut et de Marie Roy
; par., M" Louis

Ducarroy, garde des haute et basse forêts de Chinon

(21 oçt. 17(1!» .
— Au dernier fol. v" du registre de

1709,on lil : «... Dans la susdite année [1 7(10 ,1e froid

picquant el violent au huitiesme degré commença le

six de janvier et dura dans cette rigueur treize à

quatorze jours, ce qui lit mourir plusieurs personnes

et animaux ; et ensuite il arriva un dégel qui dura

près dequinze jours, pendant lequel les bleds el les

arbres travailloient ; lequel dégel fut suivy de huit à

neuf [jours" d'une froidure aussy violenteque la pre-

mière, puisque elle a fait mourir générallement tous

les noyers, à l'exception de quelques petites noiettes,

qui se sont conservées dans les neiges, tous

les peines (?), les amandiers, quasy tous les pruniers,

quantité de poiriers et pommiers, dans les forests

en plusieurs cantons le quart des chesnes. aussi bien

que des hures ? de cliesne, et la moitié des vignes,

et le reste sj incommodé qu'elles n'ont poussé que
1res lard du pied, ce qui a fail dans toute l'Europe

une sj grande disette de \ in que il a vallu jusques à

cent cinquante Ih res le commun, el ainsj quasy tout

le monde réduil à ho ire de l'eau, n'y ayant eu dans la

présente année nj poires ny pommes ny autres choses

pour faire à boire à l'homme, a cause de tout le prin-

temps qui a esté suivj de brouées, neiges fondues

et de vents continuels de galerne, qui onl produit

une si grande quantité de neige qui s'esl conservée

dans les montagnes jusques au quinze île juin, et

ensuite fondue en sy grande abondance qu'elles ont

fait déborder les rivières de la Loyreel du Cher d'une

hauteur prodigieuse et inouye en façon de déluge,

qui a tout perdu les pays bas. et réduits à ne ceuillir

aucune chose ; et lesquelles eaues ont duré dans tous

ces pays bas jusques au mois d'aousl, sy bien que on

n'a pu ([ne sei 'quelque peu de mils et de chanvre,

qui n'on! point eu le temps de venir en maturité :

toul ledit déluge a ruiné universellement la prée,

el sur les ordonnances de Messieurs les magistrats

de Tours, on a suspendu à faucher les prés, jusques

au mois d'octobre, qui n'ont produit qu'un peu de

regain qu'à peine on a pu l'aire séchera cause des

pluyes continuelles, et qui a esté de peu de valleur,

n'estant point en estai de se conserver pour la nor-

riture des bestiaux, ayant très meschante odeur ; el

lesquelles pluyes ont fait durer jusques à la Saint

Luc les feneries, et beaucoup esloigné les semailles

de ladite année, la plus fascheuse que on ail entendu

parler, puisque quasy tout le monde esl réduit à

manger du pain d'orge el d'avoine et a boire de

l'eaue, et à peine on trouve des bleds pour semer les

teres, dans ladite année, particulièrement du fro-

ment, sy peu qu'il y en a, qui est tout péry el ne

peutservirà faire du pain, ce qui est très fascheux

pour les malades qui sont en sy grand nombre que

on ne les peut nombrer, etqui sont d'une foiblesse très

grande, ne pouvant se remettre puisque ils n'ont

aucuns fruits ny vin pour les soulager, et obligé à

manger le pain d'orge qui leur est très contraire.

En foy de quoy, j'ai signé ce que dessus, le douze

octobre de la susdite année. (Signé:) F. Lucas,

curé de Rivarennes. » — Bap. de Marie, fille de Jean

Boureau, s. des Plantes, marchand, et dedamoiselle

Jeanne Le Riche
; par., Louis-François Boureau,

s. du Paty, marchand, oncle; mar., damoiselle Marie
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Degain de Fontenellle, cousine (10 janv. 1710). —
Rap. de Mathurin, fils de Mathurin Heuzard, mar-

chand, et de damoiselle Simonne-Elisabeth Desaché;

par., André Castillon, marchand, oncle : mar.,dame

Catherine Troupeau, grand-mère 24sept. 1710). -

Rap. de Marie, Ql le de René Langlois et de Charlotte

Violet ; par.. Rem 1 Laurence, notaire royal 2S sept.

1710).
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171 1-1720. — Baptêmes, Mariages et Sépi lti ses.

- Rap. d'Élisaheth-Suzânne, fille de Christophe

Le Roux] de Rassé-Graveteau, éc, s. du Ponceau,

gentilhomme servant de Mad. de Bourgogne, et de

daine Elisabeth Gauthier; par., André Gallard, sgr

de Mons ; mar., dame Suzanne Grégoire, femme de

Cilles Le Roux de Rassé, sgr de Némans.éc, huissier

de la chambre chez le Roi 22 janv. 1711 . — Rap.

de Madeleine-Catherine, née le 31 oct. 1710, fille de

Louis-Jacquec-Urbain Beaupère, conseiller du Roi et

son président en ['élection de Chinon, et de dame

Madeleine Rover de la Simonnière 20 avril 1711 i. —
Bap.de Louis, fils de Mathurin Heuzard, marchand,

el de dame Simonne-Elisabeth Desaché
;

par.,

Me Pierre Drouin, procureur au présidial de Tours,

oncle: mar., damoiselle Louise Heuzard, tante

ï mi\ . 171 1 .
— Rap.de Christopheet Louise, enfants

jumeaux de Christophe Le Roux, gentilhomme, s. de

Graveteau, e1 de dame Elisabeth Gautier; par. de

Christophe, François Le Roux, gentilhomme, s. du

Ponceau
;

par. de Louise, René Despinay, gentil-

homme, garde du corps chez le Roi, sgr de la Cueille

27 mars 1712; inhumés le 23 juin et 15 août).

—

Bap. de Madeleine-Renée-Marguerite, fille de Mess.

René-Joseph Despinay alias, Dépinaj , chev., sgr

de la Cueil, cl de Madeleine de La Douespe; par.,

Mess. René Despinay, chev., sgr de la Cueil :

mar., damoiselle Marguerile-Renée de La Douespe

c nov.1712 . -Bap. par Me François Lucas, ci-devant

curé de I! i va rennes, en l'absence de M" Mexme- Joseph

Auvinet,curé,de Marie Guertin Sjanv. 1713).— Mar.

de M Pierre Renault, s. du Pont, avocaten parlement,

fils de l'eu M' Philippe Renault, sénéchal de Rois-

Aubry, ci de Catherine Davonneau, avec Marie-

Anne, fille (h- feu M r Jean Charpentier, s. de Roche-

dais, éc, valel de chambre du Roi, son conseiller

ci garde marteau en la maîtrise particulière des

eaux cl forêts de Chinon, el de Françoise Gaudin,en

présence île M' Philippe Renault, conseiller du Roi

en l'élection de Chinon, de Mes François et Charles

Reuaultj frères de l'époux, de M,s Charles etToussaint

Charpentier de Rochedais, frères de l'épouse, de

Me Charles de Boistenant, son beau-frère, de M" Guil-

laume Tortreux son cousin issu de germain (20févr.

1713i. — Bénédiction par M 1" Mexme-Joseph Aiivinet,

curé, de la petite cloche, nommée Renée; par.,

Mess. René Despinay, chev., sgr de la Cueille, fief

de Saint-Pierre de Rivarennes : mar., dame Elisabeth

Heuzard, épouse de M" André Castillon, marchand, et

syndicio juil. 1713).— Rap. de Christophe-Louis, fils

de Mess. Christophe Le Roux, sgr du Ponceau, chev.,

s. de Graveteau, et d'Isabelle Gaultier alias, Gautier);

par., Mess. Louis Le Loureux, chev., s. des Essarts

(25 août 1713). -- Bap. de Charles, fils de Martin

Baudet et de Françoise Badillier; par., M" Laurence,

procureur fabricier: en présence de sœur J. Lerï-

che, supérieure des religieuses de Saint-François de

Chainpignv (24 sept. 1713). -- Rap. d'Élisabeth-

Catherine. fille dus. Mathurin Heuzard, marchand,

et d'Elisabeth Desaché: mar., damoiselle Elisabeth

Heuzard, femme d'André Castillon, s. du Patois

17 mn. 1713 .
— Sép. de dame Marie Laurence, âgée

de '17 ans. femme de M" Laurence, procureur fabri-

cier lii mars 1714). — Bénédiction d'une bannière

dont on a fait présent a l'église (25 mars 1714). —
Mar. de Me René Laurence, notaire royal à Rivaren-

nes, veuf, avec Françoise, fille de Jean Papin et de

feu Anne Langlois, en présence de M" Jean Néron,

chirurgien 23 juil. 1715). — Visa du grand archi-

diacre Jouan (4 sept. 1715, 10 oct. 1719, 10 sept.

1720). — Bap. d'Anne-ScolasIiipie. fille deM e Charles

Boursier, garde-forét de la maîtrise de Chinon, et

d'Anne Thibault
;
par.. M'' Toussaint Charpentier,

éc, valet de chambre du Roi, sgr de Rochedais et de

la Plotinnière; mar., dame Jeanne Joubert, femme
de M e Le Bourguignon, maître particulier des eaux et

forêts "de la maîtrise de Chinon (18 sept. 1715).

—

Bap. de René-Gabriel, fils de Mess. René-Gabriel-

Joseph Despinay, chev., sgrde la Cueille, et de dame

Madeleine de La Douepejpar., Mess. Rem'' Despinay,

chev., sgr de la Cueille : mar., dame Anne Bonnard,

femme de Mess. Joseph de Rolreau, chev.. sgr de

laFuie i avril I71ii; inhumée le lir. —Rap. deRené-

Charles, lils de René Despinaj alias, de Lépinaj .

chevau-léger aux gardes du Roi, et de Madeleine de

La Douepe alias, de La Doipe ; par., Charles [de

La Fontaine de Folin de Bourvalle, éc, sgrde la

Prouterie (13 juin 1717 . - Mar. par M'' Jacques
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Beauchesne, prêtre habitué de Saint-Étienne de

Chinon, de Louis Degaio alias, Deguain), éc, s. du

Bâtiment, ûls de feu Charles, éc, s. de Fontenelle,

el de feu dame Marie Leriche, avec demoiselle Marie,

fille de François Prieur, s. des Touches, e1 de

feu Françoise Leriche, avec dispense du second

degré de consanguinité 25 janv. 1718). — Bap. de

Madeleine, fille de .M. de Boistenant, éc, s. du Ver-

ger, et de dame Catherine Charpentier de Rochedais
;

par., Amable-Ignace Charpentier de Chauoperron

(Il mars 17ls . — Bap. de Marguerite e1 Jeanne, filles

de Charles Chauveau, journalier, el deFrançoise

Frémonl il févr. 1719).— Bap. de Marie-Anne-

Élisabeth, fillede Mess. Charles-Victor de Boistenant,

chei .. sgr de Vou,el de Catherine Charpentier : par.,

Charles-Victor de Boistenant, frère (24 mars 1 T 10 ;

inhumée le 14 juillet). — Bap. de Charles et Pierre.,

(ils jumeaux d'Etienne Normand elde Renée Delèze

2S mars 171!» .
— Bap. de Jean-Charles, ûls de

M.-^s. René Despinay alias, deLespinay . chev.,sgr

de la Cueille, et de Madeleine de La Douepe; mar..

I lisabeth Gautier, épouse de Mess. Christophe Le

Roux de Graveteau 17 août 171!» . — Bap. de Marie-

Françoise, fille de Mess. Charles-Victorde Boistenant,

chev., s. de Vou, et de Catherine Charpentier: par..

André, fils de M Odarl de la Bommelière, éc. : mar.,

Mademoiselle Marie-Victoire de Boistenant. sœur

(o mars 1720). — Bap. de Charles et Madeleine, en-

fants jumeaux de Guillaume Roziers, laboureur, et

de Françoise Langlois 27 sept. 1720 .
— Bap. de

François-Ambroise, lil> de Mess. Louis Degain,éc,

s. du Bâtiment, brigadier des gendarmes de Berry,

et de Marie Prieur; par.. Mess, ^mbroise- Guillaume

Aubineau, s. de Bois-Marteau, brigadii r des gendar-

mes d'Orléans; mar.. Mademoiselle Françoise Prieur,

tante l nov. 1720).— Bap. de Louis, fils d'Urbain

Maffray, garde de la furet de Chinon, et de Marie

Maridonneau 21 dée. 1720 .
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1721-1730.— Baptêmes, Mariages et Sépultures.

— Bap. par le R. P. Nicolas, cordelier du Croula y,

de Catherine Habert 26 janv. 1721 . — Mar. par

Mess. Fr ;ois Lucas, ci-devant curé de Rivarennes,

chanoine d'Ussé, deM ,r
' René' Rolland, fils de Jean,

marchand, et de feu Marie Maucourt, de Rigny, avec

il Françoise, lille deFrançois Prieur, maître chirur-

gien, etdefeudamoiselle Françoise-Thérèse Le Riche,

en présence de Mess. Louis Degain. éc, brigadier

des gendarmes de Berry, beau-frère de l'épouse

2i ir\ . 1721 . - Visa du grand archidiacre Joiian

7 sept. 1721. lasept. 1722. 15 sept. 1724, lOsept. 1728,

I juin 1729, b mai 1730 . Sép. dans l'église de

M \ioliv Catillon, s. du Patois 28 janv. 1722.—
Sép. dans l'église de Mad. Madeleine de La Douepe,

épouse de Mess. René Despinaj alias, de Lépinaj .

che\ .. sgr de la Cueille 19 oct. 172-'!
.
— Mar. dans la

chapelle du Ponceau, située à Quincay, paroisse de

Rivarennes, de Jean, fils de Pierre Barbin el de feu

Anne Jaquelin, avec Marie, fille defeu Charles Péanel

deJeanne Poitevin, en présence deMe Pierre Hardouin,

chapelain desTrois-Volets, cousinde l'époux .'il janv.

1721 .
— Sép. dansl'église de M. Mathurin Heuzard,

marchand, âgéde Yi a is ans lî mars 1721 . —Bap.
deMarie-Anne, fille de M. Charles Charpentier el M

Catherine Roulette Boulet : par.. M. Amable-Ignace

Charpentierde Champerron, oncle; mar.. M pi Marie-

Anne Renault-Dupont, cousine germaine djinn 1721 .

— Bap. de Christophe et Claude, fils jumeaux de M"

Jean Maffray, garde de la forêt de Chinon, et deMarie

Maridonneau : par. de Christophe, Mess. Christophe

LeRouxde Rassé-Graveteau, éc, sur de Mont; mar.,

M Anne Thibault, épouse de Me Boursier: par.de

Claude, M Claude Boursier, notaire royal : mar.,

M Anne Rochard o mai 1725;inhumés les 9et H .

— Les actes de I
''57 sont à lu suite de ceux de 1728.

— Sép- dans l'église d'Elisabeth Heuzard, âgée de

53 ans. veuve de M. André Castillon alias, Catillon .

en présence de M. Pierre Heuzard. prieur de Cheillé,

son frère 7 mai 1727 .
— Sép. dans l'é

Charlotte Péan, Agée de 82 ans, veuve de M Nicolas

Langlois, chirurgien 2'.» déc. 1727 . — Sép. deMarie

Gasnier, femme de Pierre Allery, âgée de 2!» ans. de

Pierre etde Marie-Catherine Allery, ses enfants, écra-

sés dans une cave par un bloc de pierre 6 nov. 172s .

Sép. dans l'église de M' François Prieur, s des

Touches, maître chirurgien, âgé de 71 ans, en pré-

sence de M. Degain, gentilhomme, brigadier dans la

gendarmerie. etdeM. Rolland, marchand, sesgendres

6 déc. 172S .
— Bap. de René, fils de René Démé,

et deMarie Badillier; par.. M Louis Ducarroy, garde

de la forêt de Chinon : mar., M""" Françoise Prieur.

femme de M. Rolland, marchand 1 janv. 172!» .

—
Bap. de Claude et Charles, fils de Claude Deniau el

de Martine Raguin I mai l"2'.i .
— Ordonnance

Mgr Louis-Jacques de Chapt de Rastignac, donnée

auchàteau de Villandry, dans le cours de ses visites,

le 22 juin 173») : relever les carreaux en tous les en-
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droits qui en ont besoin; orner plus proprement le

grand autel; repeindre le tabernacle; nettoyer les

tableaux; mettre des pierres consacrées sur les

autels; ions les bancs qui sont dans l'église, excepté

celui du seigneur, payeronl au moins vingt sous par

an a la fabrique; comme on n'a pu représenter le

dernier compte qui a été' rendu, il sera incessamment

l'ait un élatde tous les revenants-bons de la fabrique,

qui sera envoyé à l'archevêque pour statuer sur

l'emploi (3 sept. 1730).— Bap. d'Anne, fille de Jacques

Peray et d'Antoinette Résilier; par., M. René-Charles

Despinaj 1 1 î nos . ITiîi) .

E suppl. 63 GG. 5.) Registre. — i iS feuillets, papier.

1731-1742. — Baptêmes, Mariages et Sépultures.

-Visadu grand archidiacre Joûan 26 avril 1731). -

Bap. de Barthélémy et Françoise, enfants jumeaux

de M. François Méance, notaire, el de M'"'' Margue-

rite Georget 2i août 1731 ; Françoise inhumée le

27 oct.). — Mar. par Mess. François Jahannot, prêtre,

directeur de l'hôpital de Chinon, du s. Louis, lils du

s. René Bezanceau, marchand à Chinon, et de feu

Anne Gautier, avec M 1"" Françoise Prieur, veuve du

s. lieue Rolland, marchand, en présence du s. Jean

Saillard. marchand, beau-frère de l'époux, du

s. Jean Arvers, notaire royal, de Mail. Marie Prieur,

femme de M. Degain, sieur de l'épouse, deMM. René-

Louis et François-Ambroise Degain, ses neveux

(26 l'évr. 1732 . — Bap. d'André, (ils de feu René Rri-

zard el de Martine Creslaiilt ; par., M" Boursier,

notaire royal ; mar., M""" Simonne Desaché, veuve

Heuzard 19 avril I7.'!2 .
— Sép. dans l'église de

M. Louis Bezanceau, marchand, âgé de 31 ans, époux,

de Mellc Françoise Prieur 26nov. 1732). —Sép. dans

l'église d'Elisabeth Gaultier, daine de Mous, âgée de

55 a c.o a us. veuve de Mess. Christophe Le Roux île

Graveteau, sgr du Ponceau, en présence de Mess.

Brice-François Le Roux du Ponceau. son beau-frère,

de Mail, de Rochefort, sa cousine (24 déc. 1732).

—

Sép. de François Delaunay, laboureur. figé de34ans,

en pii'senceileM'""hegain, sa maîtresseï lOavr. I7.i3 .

— Visa du grand archidiacre .loiian, ",///.«»/// utradia-

Uones ante signaturamapprobentur » 22 mai I7:f:( .

— Mar. de Jean Allen a\ec Anne Chameau, \euve

de François Delaunaj 15 juin 1733). •— Bap. de

Charles-Michel, (ils de Joseph de Braux, jardinier,

el de Jàcquette Brosseau : par.. Mess. Charles, lils

de .Mess. René Despinay, chev. de Saint-Louis, sous-

brigadier des chevau-légers 29 sept. 1733). — Bap.

d'Anne, fille de feu François Delaunay, de la

Gourdonnière, et d'Anne Chauveau, femme en

secondes noces de Jean Allery (8 oct. 1733). — Bap.

de Marie-Madeleine, tille de Martin Guillon, de la

Duché', et de Marie Brun eau
; par., M'' François Degain,

gendarme ; mar., d'"' Madeleine, Mlle de M' Claude

Boursier, notaire royal (14 déc. 17:5;-;.. — Sjép. de

Mess. Pierre-François Duchesne, curé de Rivarennes,

en présence de Me Pierre Heuzard, curé de Gheillé,

de doni Jean [- Baptiste] de Cop, bénédictin, sous-

prieur de Turpenay (3 mai 1734). — Bap. d'Anne-

Louise, tille de François Méance el de Marguerite

Georget (alias, Georgeltei
;
par., Mess. Louis-René

Degain; mar., d'"" Anne-Scholastique, fille de

M r Claude Boursier, notaire royal (9 mai 1734). —
Bap. de Catherine, fille de Didier Perré et de Marie

Gasnier ; par., François Degain ; mar., d"" Fran-

çoise, fille de Mess. René-François [de La Fon-

taine] de Follin (5 oct. 1734). — Rap. de Jeanne, fille

de François Jainin et de Jeanne Allery
;

par.,

M Mathurin Heuzard, syndic (14 déc. 1 7 3 4 1 .
— Bap.

de Madeleine et Françoise, filles jumelles d'André

Dubois et de Marie Dublineau
;

par. de Madeleine,

Noël Dubois, fabricier
;

par. de Françoise, Martin

Brouillard, niarguillier (7 avril 1735 ; inhumées les

19 et. 24). — Sép. dans la gallerie de l'église de

Marguerite, fille de feu Gilles Raffault, fermier duchâ-

teau.àgée de dans (19avrill73o). — Bénédiction delà

petite cloche, nommée Louis-Théodore, par M° Fran-

çois Liger, procureur de cour de M. le Mis d'Ussé, et

damoiselle Madeleine Liger, épouse du s. Jacques

Michel, fondés de procuration de Mess. Louis Bernin

de Valentinay, M ,s d'Ussé, sgr de Rivarennes, etc., et

de dame Anne-Théodore-Françoise de Carvoisin, son

épouse (14 août 1735). — Visa du grand archidiacre

Joùan (18 sept. 1735). — Bap. de Marie-Anne, fille

de Claude Demay et de Marie Aubert
;

par., Mess.

Christophe-Louis Le Roux de Graveteau, sgr du

Breuil, paroisse de Monts ; mar., dame Marie-Anne

de Cantineau, son épouse (9 nov. 1735). — Bap. de

Marie-Perrine, fille de feu François Méance, notaire

de marquisat d'Ussé, et de Marguerite Georget

i \'rw\ 1736 .
- Bap.deJean-Roch, lils du s. Charles

Charpentier, bourgeois, et de dame Catherine Roul-

let (13 aoùi I7:tii .
— Bap. d'Antoine-Pierre, fils

d'Antoine Charanton alias, Chalanton), maréchal,

et de Marguerite Rolland ; mar., damoiselle Fran-

çoise Rolland, fille de feu les. René Rolland et de

damoiselle Françoise Prieur 3 juin 1737). — Bap. de
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Jeanae, fille de Noël Dubois, procureur fabricier, et

de Marie Quantin(i8 juil. 1737 . — Sép. dans l'église

de Jean Rolland, s. de la Bruère, âgé de 90 ans

13 nov. l":f" . — Mar. de Jacques Besnier avec

Louise Gaudry, de Saint-Étienne de Chiuon, eo pré-

sence de Mess. Louis Degain, éc.,chei .de Saint-Louis

maréchal des logis des gendarmes de Berry, de

M. François Degain, son fils (7juil. 1738).—Bap.d'An-

toine-Louis, flls d'Antoine Charanton, maréchal, el de

Marguerite Kolland- Delisle 24 sept. 1738; inhumé

le 3 juin 1740).— Bap. de François, Qls de Jean Demay

alias, berné et de Marie Houdin; par., M. François

Le Royer d'Artezay, lieutenant au régiment de Gon

drin(21 avril 1739). — Sép. dans l'église de daine

Louise Soûlas, veuve de M. André llallay, capitaine

de bourgeoisie à Tours, âgée de98ans I8juinl739 .

— Rap. de Marie, fille de François Davau et de Marie

Habert; par.. M1" Claude Boursier, notaire royal;

mar., dame Marie Proust, veuve de M. Duperray,

maître chirurgien à Tours -21 déc. 1739). —Bap. de

Jean, fils de Jean Delaunay et de Marie Moins; par.,

le s. Louis-René Degain, éc, gendarme de Berry

2S juin 1740). — Mar. d'André Brouillard avec

Jeanne Taillandier, en présence de Mess. Anne Des-

pinay, éc, sgr de la Cueille, de Mess. Louis Degain,

éc, sgr du Bâtiment, de M" Claude Boursier, notaire,

et de M' Louis Girard, chirurgien (4 juil. 1740).—Bap.
de Louis-Martin, fils de Jean Baudet et de Marie

Badillier; par., le s. Louis Heuzard, notaire et procu-

reur i juil. 1740). — Sép. dans l'église d'Anne Thi-

bault, femme de M" Claude Boursier, notaire lli nov

17i0i. — Mar. de Jacques Fouquel avec Margue-

rite Daveau, en présence de M. Charles Quirit, éc, s.

de la Trochelière, et Jean Maffray, garde de la forêt de

Chiuon (3 juil. 1741). —Mar.de M 1
' Louis-Abri Hervé,

procureur au siège de la prévôté de Restigny Res-

tigné], fils de feu le s. Louis Hervé-de-Vaumoreau

etdedame Elisabeth Gouais, natif de. Benais, avec

demoiselle Madeleine, fille de M" Claude Boursier,

notaire royal, et de feu demoiselle Anne Thibault

(3 juil. 17411. — Mar. par Me Henri Le suire, prêtre du

diocèse de Poitiers, de M e Jean Lesuire, avocat en

Parlement et au duché de Richelieu, fils de M' Jean,

notaire royal et procureur au siège dudit lieu, et de

demoiselleMarieBillouin, avec demoiselle Françoise,

fille de feu M' René Rolland, marchand, et dedemoi-
selle Françoise Prieur (28 nov. 1741). — Mar. de

Jacques, fils de Didier Taillandier et de Jeanne Hou-
dain, avec Marie Chauveau (29 janv. 17 'il .

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

E suppl. iii (GG. S. Registre. - I80 feuillets, papier.

1742-1761. -- Baptêmes, Mariages et Sépul-
tures.— Bap. au foyer d'un garçon et d'une fille,

enfants de M. Heusard, notaire el procureur au mar-
quisal d'I ssé, e1 dedemoiselleA Milard 2!) mars
1712, inhumés le 30 . —Bap. de Louis-Claude, filsde

Louis-Abel Hervé, greffier au marquisal d'Ussé, el

de demoiselle Madeleine Boursier 24 avril l7i-2 . —
Rap. de Françoise-Catherine, fille de M. Francis
Liger, marchand, el de demoiselle Anne Moreau; par.,

M. Jacques Michel, greffier en chef de l'élection de
Chiuon (28mai 1742 .

— Mar. du s. François-Urbain

Hervé-de-Vomoreau, fils du feus. Louis el dedamoi-
selle Elisabeth Gouais de la Duranderie, de Benesl
en Anjou Benais. L-et-L. . avec, damoiselle Anne-
Scholastique, fille de M 1 " Claude Boursier, notaire

royal e1 garde de la forêt, et de feu da iselle

Anne Thibault, en présence de Mess. Charles Quirit,

éc, mari de damoiselle Elisabeth Gouais, mère de
l'époux, du s. Louis-Abel Hervé, greffier, son frère,

des s" Mathieu Boureau de la Getterie .'
. Urbain et

François Gouais, ses oncles, de Jean-Baptiste Hervé
de la Guiffardière, procureur du Roi aux eaux et

forêts, son cousin germain 1 juil, 17'C! . —Mar. de
Joseph Debrault {alias, de Brault , veuf, avec Jeanne
Florio. en présence de Mess. Louis Degain, sgr du
Bâtiment 14 oct. 1743 . — Fol. 18 v°, on lit de la

main du prieur-curé, M. Rochard, une note sur l'« an-
tiquité' de Rivarennes, tirée des manuscrits de l'ab-

baye de St-Florent de Saumur, fol. 74 » par M. Le

Rover de la Sauvagère d'Artezé : - Acteà l'occasion

de quelques dons faits à l'abbaye de St-Florent, du
teins de l'abbé Amalbert, abbé de cette abbaye, l'an

960, au mois de septembre. L'an premier du roy Lo-

Ihaire.Areinburge, noble fem me. donne la motii' de son

héritage, ce qu'elle fit confirmer en une assemblée

publique tenue à Rivarennes où souscrivirent le comte
Thibault le jeune, et le comte Geoffroi, Huges, comte

desManceaux,Froterius,évôque,et plusieurs autres. »

— Rap. d'Urbain-François-Claude, fils de M. Urbain-

François Hervé-de-Vaumoreau et de damoiselle Anne
Boursier 21 avril 1744). — Bap. de Madamoiselle

Henriette-Marie-Josèphe, fille de Mess. Rein'' -Anne

Despinay, sgr de l'Accueil, chev. de Saint-Louis, et

de Mad. Geneviève-Marie-Françoise de Caulx,ondoyée

le 23 nov. 17i2; par.. Mess. Joseph de Bottereau,

chev., sgr de la Fuye, ci-devant capitaine au régi-

ment de Champagne; mar., Mad. Henriette-Fran-

çoise-Marie Perrault, veuve de Mess. Marc-Antoine

I, 10



4 22 ARCHIVES D'INDRE-ET-LOIRE.

de C;uil\, sgr de Chassay, lieutenant de MM. les

maréchaux de France 15 juin 1744; inhumée le

9 mai 1751). — Bap. de M'
11, Anne-Antoine, ûlle des

mêmes, ondoyée le 6 déc. 1743 ; par., André Brouil-

lard, représentant Mess. Marc-Antoine de Gaulx, éc,

lieutenant [de MM. les maréchaux de France; mar.,

Jeanne Taillandiei', représentai Mad.Anne Ronnard,

épouse de Mess. Joseph deBottereau, sgrde la Fuye

l'a févr. 1745 . — Sep. dansl église de M. Louis Hu-

zard, notaire et procureur., âgé de 32 ans 5.mail745).

— Bap. de LouiB-Pierre, fils de .M. Urbain-François

Hervé-de-Vouioreau el dedemoiselie Âane-Scholas-

tique Boursier (25 mai 1745; inhume" le ts sept.

1746). — i'.ap. de Marie-Jeanne, fille de ClaudeCuau-

velin et île Jeanne Buisson; par., M. Mathias Pays-

Mellier, conseiller du Roi à l'élection de Chinon 28

août 17 1.'.
.

- Bap. de Jeanne et Anne, filles de Jean

Daveau el de Marguerite Bodio I8déc. 1745).— Mar.

de Mess. Louis-René Degain, éc,, ûisde Mess. Louis-

Gabriel, éc, chev. de Saint-Louis, ancien maréchal

des logis des gendarmes de Berry, pensionnaire de

S. M., et de dame Marie Prieur, avec demoiselle

Anne Rochard, veuve du s. Jean Duchêne; l'époux

n'a pu signer à cause de la blessure qu'il a reçue au
bras droit, à la bataille de Fontenoy, le 11 mai 17i:>

(4 juil. 1746). — Mar. du s. Joseph Moreau, mar-
chand, fils du feu s. Pierre, marchand, et d'Anne

Tortereux, de Rigny, actuellement à Liguières, avec

demoiselle Mario, tille du s. Charles Charpentier,

bourgeois, et de dame Catherine Roulel -21 nov.

1746 . — Sep. dans l'église de Mess. Pierre Vigor,

ficaire, âgé de 33 ans 21 mars 1717 .— Sép. dans

l'église du s. Charles Charpentier, bourgeois, âge de

7ii ans si juil. 1747). — Sep. par M' l'.arraull, cha-

pelain de la Cbalonnière, de M Claude Boursier,

notaire royal, âgé de 7-2 ans !) nov. 1747 .
- Bap.

d'Fibain-C.laude.lilsdus.Louis -Abel Hervé, notaire

et greffier du marquisal d'Ussé, el de demoiselle

Madeleine Boursier : par., le s. Urbain Couais de la

Duranderio 10 juil. 1748 : inhumé le 29 août 1750).—
I'.ap. de Charles-Louis et d'Anne, enfants de Charles

Destouches et de demoiselle Elisabeth llusard 28

jan\. 1749; Louis-Charles, inhumé le 8 févr. >. — Sép.

dus. François Liger, âgé de 35 ans 20 jaii. 1749).

— Rap. de Pierre-Louis, fils de Pierre Thesier el

de Jeanne Poison: par., le s. Louis Richard, maî-

tre chirurgien L5 sepl. 1749). — Mar. de Charles-

Louis Charpentier, bourgeois, (ils du feu s. Chartes,

bourgeois, et de dame Catherine Boulet, avec dame

Anne Moreau, veuve du s. François Ligei , marchand.

tille de feu Pierre, marchand, et de feu dame Anne
Tortereux 18 janv. 1751 . — Rap. de Jean et Marie-

Madeleine, enfants jumeaux de Martin Relaunay et

d'Anne Quanlin 9 mai 1731 . — Mar. de Louis, fils

de feu Anloine Ilouaull el d'Antoinelle Kouaull. natif

de Savigny-en-Yéron, avec Anne, lille de feu Jacques

Badillier et de feu Louise Davau (S juil. 1 7 :

.

I .
—

Bap. de Louise, fille du s. Charles Destouches et de

demoiselle Elisabeth llusard ; par., le s. Charles-

Louis Charpentier, garde-marteau des eaux et fouis

de Chinon 6 aoùl 1751 .
— Rap. de Henri-Gabriel,

fils du s. Louis-Abcl Hené, notaire royal, et de

demoiselle Madeleine Boursier: par., le s. Louis

Degain. chev. de Saint-Louis; mar., dame Geneviève

de Caulx, épouse [du s. Despinay, chev. de Saint-

Louis 1 17 août 1751). — Bap. de Catherine, fille du s.

Charles Charpentier, bourgeois, garde-marteau pour

le Roi dans la forêt de Chinon, et de dame Anne

Moreau (1 sept. 1752). — Sép. clans l'église du s.

Gilles Charpentierde Rpchedais, chev. de Saint- Louis,

âge de 77 ans, en présence du s. de Roistenant, s. de

Vou. du s. de Rochefort, éc., du s. Charpentier,

garde-marteau de la forêt, ses neveux ;il mars 1755).

— Rap. de Louis, lils du s. Charles Charpentier,

garde-marteau de la forêt, et de demoiselle Anne
.Moreau li juin 1753). — Bap. d'Urbain, lils de

Louis Huaull (alias, Huan) et de Martine Ghemalay

2'i mai 1756; inhumé le 18 nov. .
— Bap. de Louis,

fds d'André Bodin et de Catherine Néret; par.,

Mess. Louis Degain, éc. ; mar.. demoiselle Gene-

viève Despinay 1 1 .Saoul 1756), —Mar. de M"v Charles-

René Lepellelier (alias, Lepeltier), licencié ès-lois,

notaire royal, lils de l'eu M" Jacques, notaire royal,

et de dame Marguerite Moulivault. dTngrandes,

avec demoiselle Anne, fdle de feu Mtv Charles

Charpentier et de dame Catherine Roullet [alias,

Roulel , en présence de M'" Louis Hervé, notaire

royal, et du s. Urbain Hervé-de-Vomoreau, cousins

issus de germain de l'époux, de Mess. René-Aune

Despinay, ancien premierbrigadier des rhevau-légers

de la garde (7 févr. 1737). — Bap. de Joseph, lils du

s. Urbain llerve-de-Vomoreau et de dame Anne-

Scholaslique Boursier : par., le s. Urbain Hervé-de-

Vomoreau le jeune \ mars 1737 .
— Sép. dans

l'église de Mess. Louis-Gabriel Degain, ec. sgr du

Bâtiment, chev. de Saint-Louis, ancien maréchal des

logis de la gendarmerie, pensionnaire du Roi, âgé de

75 ans (26 août 1758 . — Sép. dans l'église de
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demoiselle Elisabeth Busard, femme du s. Charles

Destouches,âgée de laans 23 juin 1759). — Sép.daus

l'église de dame Marie Prieur, âgé.' de 79 ans, veuve

de Mess. Louis-Gabriel Degain, éc, sgr du Bâtiment,

ancien maréchal des logis de la gendarmerie, pen-

sionnaire du Roi _>: i no-v. 1759 . — Visa du graud

archidiacre M. de Durfori L9 oct. 1760).

Esuppl. 65 G6. 7. Registre.) — L61 feuillets, papier.

1761-1771. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Ordonnance île Mgr de Rosscl de Klein \.

donnée à Azay-le Rideau, dans le cours de ses \ isites,

le 23 mai 1761 : on assistera aux offices'* et aux

prônes: les parents et les maîtres enverront aux

catéchismes leurs enfants et leurs serviteurs; ceux

qui ont l'ait leur l"'" communion depuis longtemps ne

se dispenseront pas d'y assister, comme ils le font

jusqu'ici: pendant les prônes el catéchismes, per-

sonne ne se tiendra sous le porche, en dehors de

l'église : les cabarets seront termes pendant les

offices : le curé interrogera sur les principes de la

religion ceux qui se présenteront pour se marier ou

être parrains; tes comptes de fabrique seront rendus

et arrêtés, au moins tous les deux ans; le curé

interrogera sur la manière de conférer le baptême

celles qui font les fonctions de sages-femmes, et

aucune ne s'en mêlera, hors le cas de nécessité, sans

y être autorisée par ceux chargés de juger de leurs

capacités ; les hosties seront renouvelées dans le

ciboire tous les mois: diverses réparations seront

faites au ciboire et aux chandeliers; le vase servant

à baptiser sera changé; une pierre sacrée sera mise

à l'autel de Saint-Jean; on fera une table de commu-
nion plus élevée, et deux stalles pour le curé et le

\ icaire; plusieurs des vêtements sacerdotaux seront

changés
;
les permissions de dire la messe dans les

chapelles domestiques sont révoquées ; il sera per-

mis d'exposer le Saint-Sacrement pendant les offices

des i fêles annuelles, du jour du Patron et des fêtes

chômées de la Vierge ; la bénédiction du Saint-Sacre-

ment pourra être donnée avec le ciboire les premiers

dimanches de chaque mois; une indulgence de

40 jours est accordée à ceux qui se confesseront et

communieront les jours où le Saint-Sacrement sera

exposé Copie, fol. 10: original, fol. 52). On lit au bas

de l'original, de la main de M. Rochard, prieur-curé

de Rivarennes : <• Sur les représentations que j'ay

pris la liberté de faire à Monseigneur et à Messieurs

les grands vicaires, lors de leurs visites, au sujet

des abus qui se commetoint par les garçons et filles

qui oflroint des grands cierges, qui passoinl les

jours qu'ils offeroinl leurs cierges en divertisse-

mens prophanes, comme danses, ivrogneries,

parolles indécentes, juremens e1 autres actions

mauvaises, j'a\ pensé que Sa Grandeur ne trouveroil

point mauvais que cet article ayant été ommis dans

le procès verbal de \ isite, je deffendis de sa pari ces

sortes d'abus el que je ne bénirois point les cierges

qu'on offre à l'église, qu'autant que ce ne sera plus

un occasion de débauchés et de divertissement pro-

l'anne. » — Bap. de Marie-Victoire-Marguerite, ûlle

du s. Charles Charpentier, garde-marteau de la forêt

de Chinon, el de dame Anne Moreau ; mar.. dame

.Ma rie- Victoire-Marguerite CI la rpi'ii lier de Rochedais,

épouse de Mess. Charles de Rochefort (29 no\ . I7iil i.

— Bap. de François-Thomas, fils du s. Louis Hervé,

notaire, et de demoiselle Madeleine Boursier; par., le

s. Louis, praticien, et mar., demoiselle Anne, enfants

du s.Louis Hervé 22 déc. 1761). — Sép. dans

l'église de Mess. René-Anne Despina\. éc, sgr de la

Cueille, ancien brigadier de la compagnie des che-

vau-légers delà garde, chev. de Saint-Louis, pen-

sionnaire du Roi, âgé de 78 ans (i mois I!) avril 1764 .

— Sép. de Catherine, fille de Charles Baudet, fermier

du moulin de Rivarennes •! mars 1766). -Mar. en la

chapelle de la Cueille, paroisse de Rivarennes, par

M' Marc-Antoine Bridonneau, chanoine et chantre

de Saint-Mexme de Chinon, cousin issu de ger-

main de l'épouse, de Mess. Martial Du Soulier, éc,

maître de camp de cavalerie et lieutenant-colonel de

la 1"" brigade des carabiniers de Mgr le C l " de Pro-

vence, chev.de Saint-Louis, (ils de feu Mess. Léonard,

éc, s. des Lezes, sgr du Buisson, Martegoutte el la

Vilolte, ancien commandantde bataillonsdu régiment

d'Artois-Infanterie, chev. de Saint-Louis, et de feu

dame Cabrielle Du Soulier, de Saint-Laurent-sur-

Gorre, diocèse de Limoges, depuis 3 ans à Chinon,

avec demoiselle Marie-Geneviève, fille de feu Mess.

René Despinay, éc, sgr de la Cueil, Minière, etc.,

1"'' brigadier des chevau-légers de la garde du Roi,

chev. de Saint-Louis, pensionnaire de S. M., et de

dame Geneviève de Caulx de Chassé [sic), en pré-

sence de Mess. Louis-Suzanne Du Soulier, sous-lieu-

tenant au Régiment Royal de cavalerie, de Mess.

René de Caulx, ancien capitaine au régiment de la

Marine, lieutenant de NN. SS. les maréchaux de

France, chev. de Saint-Louis, pensionnaire de S. M.,

oncle maternel de l'épouse, de Notre-Dame de Nan-

tilly de Saumur, de M lro Louis-Charles Lenée, sgr de
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Danzay, lieutenant particulier assesseur au bailliage

et siège royal de Chinon, son cousin issu de germain,

de dame Marie Coustis, veuve de Mess. François de

Caulx de Clervaulx, ancien capitaine au régiment de

Bresse-Infanterie, de Nantilly de Saumur, sa tante

(16juiu 1767). — Bap. de Marguerite Poulaux; par., le

s. Pierre-Denis Hervé-de-Vomoreau ; mar., demoi-

selle Louise Prieur de Rocquemont (20 sept. 1767).

— Sép. dans l'église de Mess. Louis Degain [alias,

de Guin), éc, sgr du Bâtiment, lieutenant de cava-

lerie, pensionnaire du Roi, âgé de 30 ans, en pré-

sence de Mess. François-Ambroise Degain, lieutenant

de cavalerie, son frère (15 nov. 1767). — En 1767, la

mortalité' a été considérable ; d'après les observations

écrites en marge, les décès ont été surtout causés par

la fièvre putride et la dysenterie. — Bap. de Sylvine,

tille de François Plessard, commis dans la coupe de

la foré I de ("binon, et de Madeleine Veina ; par., le

s. Louis Sonnet, associé à l'adjudication de la forêt

de Ghinon; mar., dame Sylvine Pasquier, femme du

s. Pierre Carré, aussi associé à l'adjudication de la-

dite forêt 26 janv. 1769). — Rap. de Marie et de

Jeanne, filles jumelles de Pierre Frasque et de

Jeanne Rideau (2 nov. 1761)!. — Sép. dans l'église

du s. Charles Destouches, âgé de 32 ans, en présence

du s. Pierre Destoucbes, de l'Ile-Rouchard, son frère

30 avril 1770). — Sép. dans l'église de Marie, fille

de M 1™ Louis Véron, procureur et greffier aux Ormes-

Saint- Martin, diocèse de Poitiers, et de demoiselle

Marie Bessereau, âgée de 10 ans (12 nov. 1770). —
Sép. de Charles Ferré, veuf de Françoise Chemin,

âgé de 91 ans (13 janv. 1771). — Mar. de M lrc Daniel,

fils du s. Pierre Berthet et de demoiselle Pajot,

défunts, d'Azay-le-Rideau, avec demoiselle Made-

leine, fille de M 1 " Louis-Abel Hervé, notaire royal,

et de demoiselle Madeleine Bourcier, en présence

des s
rs Joseph-Hubert Cârlier et Etienne Barrault de

Sainte-Luce, de Saint-Ours de Loches, beaux-frères

de l'époux, du s. Gabriel-Henri et de demoiselle

Ursule Hervé, frère et sœur de l'épouse, de dame

Adélaïde-Emilie Le Compte, belle-sœur, à cause du

s. Louis-Claude Hervé, de Tours, du s. Urbain-Fran-

çois Hervé-de-Vomoreau, oncle paternel, de dame

Anne-Scholastique Bourcier, tante maternelle et

épouse dudit s. de Vomoreau, etc. (21 janv. 1771).

E suppl. 60 (66. 8.) (Registre.) — 163 feuillets, papier.

1771- 1781.— Baptêmes, Mariages etSépultures.

— Sép. dans l'église de Mtre Joseph-Hilarion Rochard,

doyen rural, ancien prieur et curé de Rivarennes,

âgé de 82 ans, en présence de M 1 " Vincent Roger,

procureur à la Chapelle-Blanche, son petit-neveu, de

dame Anne Rochard, veuve de Mess. Louis Degain,

chev. de Saint-Louis (12 juil. 1771;. — Sép.

du s. Charles Péan de la Rivière, âgé de 77 ans

(15 nov. 1771). — Rap. d'Adélaïde, fille du s.

Louis Deschamps, l'un des adjudicataires mar-

chands de la forêt de Ghinon, et de dame Barbe

Dupuy (4 déc. 177F. — Sép. de dame Marguerite-

Louise Herpallier-Duperray, épouse de Mess. Fran-

çois-Ambroise Degain, chev. de Saint-Louis, s. du

Bâtiment, en présence de Mtre Jean-Louis Renault,

conseiller au bailliage de Ghinon, et de dame Jeanne-

Charlotte Herpallier-Duperray, son épouse, sœur de

la défunte (2 févr. 1772). — Mar. avec dispense du

second au second degré d'un côté et du 3e au 4e de

consanguinité, en la chapelle delà Cueille, de Mess.

René-François-Marc-Antoine-Henri deLa Fontaine de

Folin, sgr île Vezins, ancien officier au régiment de

Vivarais-Infanterie, fils de feu Mess. René-François

et de dame Marie-Félicité de Caulx, veuf enpremières

noces de dame Amary de la Godicbère, de Mayet, dio-

cèse du Mans, avec demoiselle Anne-Antoinette, fille de

feu Mess. René-Anne Despinay, chev. de Saint-Louis,

sous-brigadier des chevau-légers de la garde du Roi,

sgr de la Cueille, et de dame Geneviève-Marie-Fran-

çoise de Caulx de Sache (sic), en présence de demoi-

selle Anne de La Fontaine de Folin, sœur de l'époux,

de Mess. René de Caulx, chev.de Saint-Louis, ancien

officier d'infanterie, oncle maternel de l'épouse, et

dame Marguerite-Elisabeth Robin de laTremblaye, son

épouse, de Nantilly de Saumur, de demoiselle Marie

de Caulx de Clervaulx, de Nantilly, sa cousine ger-

maine maternelle (19avr. 1774). — Mar. de M 1

' Jacques-

Philippe Tboyer (alias, Toyer), notaire, de Pernay,

fils du s. Jacques, maître chirurgien, et de demoiselle

Marie Brette, deMontbazon, avec demoiselle Margue-

rite, fille de feu Georges Auger et de feu Marguerite

Boucbelle, de Saint-Jacques de Ghinon (26 sept.

1774). — Sép. dans l'église, par Me P. Leconte, des-

servant de Brébémont, de dame Geneviève-Marie-

Françoise de Caulx de Sache, veuve de Mess. René-

Anne Despinay, chev. de Saint-Louis, sgr de la

Cueille, âgée de 60 ans (2 janv- 1775). — Ordonnance

de Mgr de Rosset de Fleury, à la suite de sa visite

et de la confirmation à Rivarennes, donnée à Tours,

le 12 oct. 1773: assistance aux offices et aux caté-

chismes ; exactitude à remplir le devoir pascal; faire
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reblanchir le ciboire, redorer le calice et la pa-

tène, etc.; ûxerlapïerresacréedel'auteldelachapelle

delà Vierge; réparer le carrelage de l'église ; faire

payer une rétribution à la fabrique par ceux qui

occupent des bancs, sans quoi lesdits bancs seront

mis aux enchères; faire rendre les comptes de fabri-

que; suppression d'une des processions, qui se fait

avec scandale et sans ordre, le jour de la seconde

fête de la Pentecôte, à Turpenaj : renouvellemenl de

la permission pour l'exposition du Saint-Sacremenl

et les bénédictions, ainsi que de l'indulgence de 10

jours : un inventaire des linges, ornements et autres

meubles devra être fourni au secrétariat de l'arche-

vêché après le 2 janv. 1775). — Mar. du s. Jean-

JacquesJagu. marchand a Tours, veuf de dame Mar-

guerite Gaissard, avec demoiselle Anne, fille du s.

Urbain-François Hervé-de-Vomoreau et de dame

Anne-Scholastique Boursier alias, Bourcier . en pré-

sence du s. Abel-Louis Hervé, notaire royal, et dame

Uadeleine Boursier, son épouse, oncle et tante de

L'épouse, du s. Urbain Hervé, marchand à Tours, et

dame Madeleine Bley, son épouse, ses frère etbelle-

sœur 10 janv. 177o .
— Bap. et sép. de Louis et

Marie, enfants jumeaux de Joseph Durand, journalier,

et de Françoise Broceau (3 et nov. 1773 . — Bap.

et sép. de François et Jean-Baptiste, fils jumeaux

de François Olivier, marchand, et de Jeanne Le

Blanc 1 i, 10 et 1" sept. 1776 . — Sép. de dame Anne-

Scholastique Bourcier. âgée de 03 ans, épouse de

M. Urbain-François Hervé-de-Vomoreau, bourgeois

(29 janv. 177s . — Mac. de M. Charles Charpentier,

tils de M"" Charles-Louis, conseiller duRoi. garde-

marteau de la forêt de Chinon, et de dame Anne

Moreau, avec damoiselle Aune, fille du s. Claude

Chauvelin (alias, Chauvelain , marchand, et de dame

Jeanne Buisson (28 avril 1778. — Sur le dernier

feuillet du registre de 1778, on lit : « Entre 5 el 6

heures du soir, le vingt-quatre mars 1778,'la foudre

tomba sur le clocher de Rivarenne. le dépouilla de

toutes ses ardoises, au midi de l'église enleva l'ardoise

etleschevrons, renversa le mur et pulvérisa la chaire :

après avoir frappé dans plusieurs endroits de l'église

sans dommage, l'explosion s'en fit en enlevant toutes

les vitres de la nef et du cœur. Parle devis estima-

tif, lesdécimateurs furent seulment condamnés à un

quart du clocher. [Signé:) Bessereau,curé » de Ri-

varennes. — Bap. de Martin, fils de Didier Taillan-

dier, garde-chasse de M. l'abbé Tessier (alias, The-

sier), prieur de Rivarennes 13 févr. 1779; . — Sép.

de dame Suzanne Ferand, veuve en secondes noces

île vi Élie-François Godineau, maître chirurgien, et

en premières du s. Gatien Deschamps, maître chi-

rurgien, âgée de 83 ans, en présence de Mtrcs Élie-

François Godineau, bourgeois, Pierre Phelipon,

maître chirurgien à Azay-le-Rideau, ef Louis Des-

champs,, marchand adjudicataire delà forôtde Chi-

non, ses gendre et enfants 6 juil. 177*.» . — Mar. du

s. François-Mexme Roy.maître boulangera «'.binon,

avec demoiselle Marie-Marguerite-Jeanne-Louise, fille

de feu M""' Jean-Baptiste Rouault, maître en chirur-

gie, et de feu demoiselle Geneviève Allin, en pré-

sence de Joseph-André Rouault, époux de dame

Marie-Louise Dion, maître chirurgien, de Sainl-Mar-

tin-de-la-Place, diocèse d'Angers, frère de l'épouse

23 nov. i 779 . — Bap. de Marie et Thérèse, filles

jumelles de Jacques Badilier, journalier, et d'Anne

Mesmin 13 sept. 1780 .

E suppl. 07 GG. 9.) Registre.) — 167 feuillets, papier.

1781-1790.—Baptêmes, M iri iges et Sépultures.

—Mention du mar. célébré en l'église de Sain t-Ktien ne

de Chinon, du s. Claude, fils du s. Claude Chauvelin

et de d''"" Jeanne Buisson, avec demoiselle Catherine,

fille de M Charles Charpentier, conseiller du Roi,

garde-marteau de la maîtrise particulière des eaux

et forêts de Chinon, et de d"'
1, Anne Moreau 2i janv.

1781). — Bap. de Henri-René Guignard : par., Mess.

Henri-Louis Odart de Prézault 18 févr. 1781). —
Bap. de Claude, fils du s. Claude Chauvelin fils et de

dame Catherine Charpentier (13 déc. 1781 1.— Bénédic-

tion par M" >"aulonnier de Castelfranc, prieur-curé

de Lignières, doyen rural, de la troisième cloche de

l'église de Rivarennes, nommée Françoise par Pierre

Roy, fabricier, et par Françoise Chemin, femme de

Claude Mégreau, syndic, en présence de M s Jean

Dupuy, curé d'Azay-le-Rideau, Pierre Leconte, cha-

noine d'Ussé, Martin-Etienne Dupont, prieur de

Cheillé, Barthélémy Mazué, chanoine, chantre et curé

d'Ussé, Pierre-Louis Bessereau, curé de Rivarennes,

Guillaume-Philippe Nicolle, vicaire, etc. 29 juil.

1782). — Sép. de dame Françoise Rufin, âgée de

72 ans, femme du s. Louis Bessereau, marchand,

mère du curé, en présence du s. Charles, fils de M' r

Charles Herpin, notaire royal à Bréhémont, parent

(29 sept. 1782). — Sép. de trois enfants jumeaux

ondoyés de Gabriel Badilier et de Marguerite Flabert

il i et 12 juin 1784). — Bap. de Louis et André, fils

jumeaux de Martin Carré et de Marguerite Demue
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(10 juil. ITS'i .
— Sép. de dame Victoire-Marcelline-

Sophie Ruelle, âgée de 26 uns, épouse du s. Henri-

Gabriel Hervé, en présence deM lr " Louis-Àbel Hervé,

nolaire royal, son beau-père (29 o et. 1784). — Bap.

el sép. d'Anne et de Jeanne, filles jumelles de Tous-

saiui Flaberl et de Renée Neveu, plus une 3e fille

ondoyée 15, 21 et 27 juin 1786).— Sép. de Claude

Baudet, ancien syndic, âgé de 71 ans. veut do .Marie

Gillet (8 janv. 1787). — Sép. dans le cimetière,

proche La croix, par Me [Nautonoier] de Caslolfranc

prieur-curé de Lignières, de M" Louis-Pierre Besse-

reau, curé de liharennes, décédé Le il, âgé de îâans,

eu présence du s. Louis Bessereau, son père, de

Louis et René Véron, ses neveux, de M' Claudie-

René-Jaeques Ridet, curé de Rigny, Jean Dupuy,

curé d' ^zay-le-Rideau, Prosper Auger, curé de Saint-

Benoît, Pierre Leconte, charaoine d'Ussé, Louis Nar-

bonne, desservant de Turpenay, René Ganne, des-

servant de Bréhémont 12 mars 1787). — Bap. d'Ar-

mand, fils du s. Claude Chauvelin, marchand, syndic

de Rivarennes, et de dame Catlierine Charpentier ;

par., le s. Grégoire l'allu (13 l'évr. 1788).— Bap. de

Louise-Madeleine et Madeleine-Prodigue, tilles ju-

melles de Martin Baudet, journalier, et d'Anne Bour-

dier (23 févr. I7S8: Madeleine-Prodigue inhumée le

H» avril L789). — Rap. de Louise el Anne, filles

jumelles du s. Claude Chauvelain, syndic, et de

Catherine Charpentier (7 et 8 janv. 1789). — Sép. de

Jean Baudet, époux d'Anne Brizard, fermier a la

Cour-du-Moine (12 juil. 1789). — Bap. à Rivarennes,

à cause île la difficulté des chemins el de l'éloigue-

inent de L'église paroissiale, de Jean, fils de Sébas-

tien Champion et d'Anne Robert, de la paroisse de

Cbeillé 20 mai 1790).

E suppl. 68 (GG. m.) (Registre.)— 272 feuillets, papier.

1791-1800. — Baptêmes, Mariages et Sépcl-

[•ubes, puis Naissances, Mariages et Décès. — Bap.

de Louise, fille de François Delalande, maire de

Rivarennes, el de .Madeleine Girard 29 mai 1791;

inhumée le 2 juin). — Le registre de l'année 1792 a

été arrêté, après un acte du 27 nov., par Delalande,

maire. — Le reste du registre de 1792 est tenu par

Pierre Poulaux, officier publie; jusqu'en mars 1793,

il mentionne encore dans ses actes non seulement la

naissance, mais aussi fort souvent Le baptême; par

ailleurs, en marge de plusieurs actes, il est dit qm
L'enfant a été baptisé en 1801 par M. i'ierre l'allu,

curé.

S M III .

!•; sup[il. c,o GG. I. Registre.) — 137 feuillets, papier.

1552-1573. — Baptêmes. — Éiné, fils d'Etienne

Girard et de Macée
;
parrains,Mess. François Fluryau

(alias, Fleuryau . prêtre, et André Cochon; niar..

damoiselle Êmée, fille de n. h. René Savary, s. de

Sache (23 août 15S2 .
- Par., Mess. Michel Cuerin,

prêtre (23 août 1552 . —Jacques, (ils de [Bertrand

Savary], s. de La Poincterye, et de damoiselle Mar-

tine [sic) de Loury] ;
parrains. Mess. Pierre Mirebeau,

prêtre, e! François Cornilleau l'aîné; m ar., Renée,

fille dudit François Cornilleau 21 nov. 1532!. —
Éniée, fille d'André Joubert et de Jeanne; par., Jac-

ques, fils de n. h. René Savary, s. de Sache (18 juil.

1553). — Jeanne, fille de Nicolas Rertyer et de Ca-

therine, sa femme; mar., Mademoiselle de Yaugarny

(27 févr. 1555, n. st. .
— François, lils de Jean Bour-

dîer et de Perrine, sa femme ; mar., Françoise, da-

moiselle de la damoiselle de Sache' 29 févr. 1556, n.

st.).— François, lils de Bertrand Savary, s. de la

Poincterye, et de Marguerite [sic) de Loury ;
parrains,

René Savary, s. de Berthignolles, et François Duples-

sis ; mar., Jeanne de Boussellé 23 avril 1556). — La

fille de feu Nicolas Montigné el de Roberde, sa

femme; marraines, nohle damoiselle Marguerite Du

Plessis, femme de n. h. René Savary. éc, s. de Sa-

che, et Barbe, femme de Lubin Turmeau, lieutenant

d'Azay-le-Rideau (20 oct. 1336.— Marguerite, fille

de n. h. Bertrand Savary, éc, s. de la Poincterye, et

de Martine (sic [de Loury; L ;
par.. Mess. Jean Viol-

let, prêtre I \ nov. 1338 .
— Marguerite, tille de M. de

Vaugellé [Jean Oueil '?]
; marraines, Marguerite [Du

Plessis], damoiselle de Sache, et Aimée [Savary],

fille de s. de Sache (31 mai 1339.. — Marie, tille de

M. Bertrand Savary
;
par., vén. et discrète pers. Mess.

Pierre Bodin ; marraines, dame Aimée, fille de n. h.

René Savary, et Marie Herbert ? .damoiselle de Vau-

gellé (29 avril 1560). — Jacques, fils de Jean Barry et

de Mathurine ; parrains, n. h. Jacques, lils de René

Savary, éc, s. de Sache, et n. h. Jean Oueil ialias,

Oeil n (!iie , s. de Vaugelé 1 12 nov. [561). — Guille-

mine, fille de Jean Ricber et d'Olive (31 déc 1564) ;

« l'eaue bénisle estant dedans les fons estoit gelée

d'un doigt d'espesseur. Le grant yver ». — Margue-

rite, fille de M. de La Joumeraye (17 nov. 1565). —
a Janvier 1366, suyvant l'édict du Roy. Une chère an-

Ci) On av;iii d'abord éYrit Haryaer. au lieu «le Martine.
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Bée ». - M.iihurin et Marguerite, enfants de Michel

Moreau et de Jeanne (8 oct. 1563 .— Jacques, fils

de Jacques Symon et de Michelle : parrains, o. li.

René ... sic . s. de La Brèche, e1 Bardomin Duboys

(18 janv. I rii;<> .
— Guy, fils de Guillaume Guiraull et

de Françoise; parrains, n. h. Guj ... (sic . s. de La

Mestairie, et Jacques Symon 19 août L569). — Yves

et Jacques, lils de Louis Desaché et de Marguerite

(7 août I.S71 . — Madeleine, fille de Jean Prieur et de

Barbe [Lambert] ; par., Mess. Jean Violet ; marraines,

Madeleine de RoHXeHé], fille de M. (le La Treille, el

Kliennelte. femme de MauriceLambert 2:> sept. 157 l
.

— Madeleine, fille de Martin Bruère et de Sébas

tienne: par.. Mess. Jean Monteigné alias, Monthi.

gn\ ; marraines, Madeleine, fille de n. h. François [de

Rousseley. et Mathurine [Esnard , femme de Maurice

Guérin -29 oct. 1571). — Renée, tille de n. h. Jean

Brachet, sgr de Bescheron. et de damoiselle Re-

née Héliot; par., a. h. René Marc, sgr de la Fon-

drière, de Gheillé : marraines, damoiselle Madeleine

de Rou6selléel damoiselle Claude Berruier 21 sept.

1572). — René, lils de Jean Bodin, de la Grespelière,

et de l'en ine
;
parrains, n. fils René de Rouxellé .

lils de M. de La Treille, et Martin Bruère 10 déc,

1572 . — Fol. 136, mention des trois Mariages sui-

vants juil. 1-">7S : Urbain, fils de l'eu Etienne Bodin,

avec Martine, fille de Louis Desaché ; Jean, fils de

feu Jean Daget. avec Anne, fille de feu Michel Boyer;

Berthelon, fils de feu Gillet Anguille, avec Michelle,

fille d'André Mouthigny.

F. Buppl. 70 i',i.. _'. Registre. — L74 feuillets, papier.

1573-1619. — Baptêmes. — André, fils de Thi-

bault Joubert et de Guillelmine Maupirt; parrains,

André Masson. notaire de Villaines, et Jean Pesche-

loche 26 févr. 1573 .
— Nicolas, fils de Mau-

rice Guérin et de Mathurine Esnard '>> mai 1.T73).

— Jean et Jacquette, enfants de Vincent Daget et de

Françoise 9 juil. 1371 . — Mai'., damoiselle Jac-

quette [Oued], fille de M. de Yaugellay :;i mars 1573 .

— René, fils de René Pesneau el de Jacquette; par-

rains, n. René île Roussellé, éc, lils de .M. de

La Treille et de Sache, et François Bouet; mar., Fran-

çoise, femme de Guillaume l'allu. de Saint-Maurice

de lTle-Boucliard (14 mars 1376 .
— Antoine, (ils île

Guillaume Guérin et de Marie; mar., Michelle [Glia-

bart , femme d'Éloi Audru, receveur de Yallesnes

(15 sept. L576). — Madeleine, fille de Guillaume

Marye et de Michelle; mar., damoiselle Madeleine,

fille de n. h. François de] Roussellé, -. de la Treille

el de Sache 2 oct. L576 . —Mac, damoiselle Lnçi

Brachet , fille de M. de Bescheron l i oct. L376

Nicolie el Françoise, tilles (fi- Catherin Chauveau et

de Françoise 30 janv. 1577 .
— René, lils de

.Maurice Guérin el de Mathurine Esnard 12 avril

Iè77 .
— Françoise, fille de n. h. Jean Brachet,

s. de Bescheron, el de Renée Héliot; par., Charles,

fils de M. de Bruslon; marraines, Madamoiselle Des

Moulins [Brachet ?] el damoiselle Françoise, fille de

M. de Moneonlour (2 juil. 1577). — Mar., damoi-

selle Renée Brachet], fille de M. de Bécheroo (3 oct.

1379 . — Éloi, lils de Maurice Guérin et de Mathurine

Esnard; parrains. M 1

Éloi Audru, fermier de Vallène,

et Maurice Godin 7 mars 1581 . — Jean, filsdefeu

Jean Symon et de Nicole Guerettin alias, Gueretin
,

àpreseni femme d'Etienne luberl 29 mais 1582 .
—

Jacob et Maurice, fils de Jean Prieur et de Barbe

Lambert 27 juil. 1383). — Éloi, fils d'Éloi Audru el

de Michelle Chabart
;
parrains. M' Gilles Regnard,

curé île Sache, et Antoine Jouberl 13 avril 1584). —
Belle, lils de Urne Da\ onneaii el de l'errine Ménitray :

mai -

., damoiselle Renée, fille de feu n. h. Jean Bra-

chet, s. de BécheroB 30 juin L584 .
— René, fils de

Guillaume Crosnier et de Jeanne Sansouard ; mar.,

n. damoiselle Madeleine, fille de feu n. h. François

[de] Rouxellé, s. de la Treille, Sache et Ruen [Pont-

de-Ruan is août 1 - » s 4 .
— René, fils de n. h. Nicolas

Moysant, éc, sgr de Vaugelé, et de damoiselle Jac-

quette Gué (2S mai 1585).-— Barthélémy, lils de

Maurice Guérin et de Mathurine [Esnard
;
parrains.

Me Gilles Mougeot el Augustin Marye; mar., damoi-

selle Renée Héliol 2 i août 1586 .
— Thomas, fils de

M. de Vernon [Morin?] et de Madamoiselle de Vau-

gellé '.i sepl. 1589 .
— Damoiselle Urbaine, fille

d'André de Gocqhourne. éc, el de damoiselle Renée

Brachet; par., Jean Brachet, éc, s. des Moulins,

oncle; marraines, damoiselles Renée Héliot, grand-

mère, e| Lucrèce de Mstoil. felllllie de Gilles DuglaS,

éc, sgr de Lauherdière (7 mars 1391). — Louis et

Jeanne, enfants île François Guiilau et d'Andrée

(7 sept. 1591 .
— En 1592, les garçons cessent d'avoir

deux parrains et les filles deux marraines. — Lucefcte

et Catherine, filles d'Ahel Pasquereau et de Perrine

22 juin 1592). —Lacune de juil. à sept. (592 cl

d'oet. 1595 <) mur* 1596. — Nicolas, fils de

Nicolas Guérin et de Claude Castillon; par., Micolas

Guérin: mar., Noëlle Motereau, femme de Me Claude

Castillon, d'Azay-le-Rideau 21 févr. 1600). — Fran-
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çois, fils do Jean Chanbaulin (alias, Chambolin) ; par.,

n. h. Hector Tourneton ; mai'., Mail. Marguerite de

Monmoransi, épouse de h. et p. sgr Mess. René de

Rousselé, chev. de l'ordre du Roi, B°" de Sache, sgr

de la Treille, le Pont-de-Ruan, etc. (30 mars 1600).—

François, fils de Gilles Duvau et d'Anne; niar.,

Mad. Marguerite de Montmorency, épouse de h. et p.

sgr Mess. René de Rouxcellé, chev. de l'ordre du

Roi, l'>" des baronnies de la Rochetnillet, Bouteville,

s. châtelain de la chàtellenie de Sache et de

la Treille 1S févr. 1601). — Marguerite, fille de

Me Antoine Desaché, dit Le Pappe, et de Françoise

[Guibert ; par., Nicolas Guérin l'aîné; niar., Mad.

Marguerite de Montmorency, épouse de h. et p. s.

Mess. René deRouxcellé, chev. du Roi, gentilhomme

de sa chambre, R°" des baronnies de la Rochemillet,

Routeville, s. châtelain delà chàtellenie de Sache e|

de la Treille (9 mars 1601). —François, fils de Fran-

çois l'eschelloche et de Renée ISansouard ; par.,

François, lils de h. et p. Mess. René deRouxcellé, etc.

(14 juin 1601 .
— Jacques, né le 20 déc. 1600,

fils de Mess. René de Roussellé, chev. de l'ordre

du Roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre,

C "de la Rochemillet, IS" de Bouteville, sgr et châ-

telain de Sache, la Treille, Pont-de-Ruan et Chà-

teaubosset, et de Mad. Marguerite de Montmorency;

par., .Mess. Jacques de La Guesle, chev., sgr du

Laureau, Chars (?), Marigny et Availle, conseillerdu

Roi eu son conseil d'état, et son procureur général,

demeurant à Paris; mar., Ambroise, fille de feu h.

el p. Mess. Ambroise de Périers, chev. de l'ordre du

Roi, sgr du Bouschel (?) 23 nov. 1601). — Louise et

Pasquière, tilles d'Olivier Sicard {alias, Siccard)etde

Jeanne s avril 1602). — François, lils de René Guérin

et de Malburine [Barry] ; mar., Guillemete, fille de

Pierre de La Cousle (alias, de La Goutte), demeurant

à la Rochemillet en Bourgogne, fille de chambre de

Mad. de Sache (12 août 1602). — François, fils de

Nicolas Barenger et de Julienne, demeurant à la

maison de Bécheron; par., François, fils de René de

Rouxellé, sgr de Sache; mar., Urbaine de Coque-

bournej, fille de M. de La Boicière, gendre de Mada-

moiselle de Bécheron [Renée Iléliot, (31 juil. 1603).

— Urbain, lils de François Crosnier et de Jeanne Ros-

sard; mar., damoiselle Renée Héliot, veuve de Jean

Brachet, éc, sgr de Rescheron (3 sept. 1604). —
Marie, fille de Maurice Violet et de Françoise An-

guille ; par.. M" Simon Anguille, cure de Villaines

18 févr. 1603 .
— Marie, Jille de René Guérin et de

Marie Castillon; par., François de Rouxellé], fils

aîné de M. le R°" de Sache (3 janv. 1606). — René,

fils de Mess. René de Roussellé, chev. de l'ordre du

Roi, gentilhomme ordinaire de' sa chambre, C'e delà

Rochemillet. Vie 1 '' de Bouteville, sgr et châtelain de

Sache, la Treille, Pont-de-Ruan, Châteaubosset, etc.,

el de h. el p. dame Mad. Marguerite de Mout-

morancy: par., René Le Simple, éc, sgr de la Cour-

au-Berruier: mar., h. et p. dame Mad. Antoinette de

Ralin-Polon, épouse de Mess. Guy de Lusignan de

Saint-Gelais, chev. de l'ordre du Roi, damed'Azay-le-

Rideau, le Puy-Calvary, Ballon, Moudon et la baron-

nie de la Touche-d'Avrigny (4 juin 1606). — Fran-

çoise, fille de François Richard et de Martine Roche-

ronne; par., François Maille, sgr de Vallesne; mar.,

Charlotte Du Russeau, femme de Gilles Mougeot,

greffier de Villaines (10 mars 1607). — Nicolas, fils de

Jean Lambert et de Barbe Davoneau; par., Mess.

Nicolas Lambert, prêtre, vicaire en l'église de

M. Saint-Martin de Tours (4 oct. 160"!. — Marie, fille

de René Guérin et de Mathurine Barrie
;

par.,

M e Nicolas Guérin, procureur fiscal de la chàtellenie

de Sache et valet de chambre ordinaire de Mgr le

Prince de Condé; mar., damoiselle Marie, fille de

Mess. René de Roussellé, chev. de l'ordre du Roi,

C le de la Rochemillay, B on de Bouteville et dudit

Sache, sgr de la Treille, Pont-de-Ruan et Château-

busset, assistée à cause de sa minorité par h. el p.

dame Mad. Marguerite de Montmorency, sa mère

(H nov. 1007). — Marguerite, fille de Mess. René de

Roussellé, chev. de l'ordre du Roi, gentilhomme

ordinaire de sa chambre, Cu de la Rochemillay, B°"

de Bouteville. Sache, la Treille, Pont-de-Ruan, etc.,

et de h. et p. dame Mad. Marguerite de Mont-

morency (1) ;
par., François de Roussellé, éc, fils

aîné dudit chev. ; mar., damoiselle Anne Du Rosel,

fille du s. du Vau-de-Vallère (23 mars 1008). — Mar-

guerite, fille de Rarthélemy Guérin et de Guillemette

de La Goutte; par., M' Nicolas Guérin, valet de

chambre ordinaire de M. le Prince de Condé;

mar., h. et p. dame Mad. Marguerite de Montmo-

rancy, épouse de Mess. René de Rouxellé, etc.

(23 févr. 1609). — Marie, fille de René Davonneau et

de Marguerite Chemin
; par.,

M

e Nicolas Guérin, s. de

Salvert, maréchal des logis de la Reine duchesse

de Valois, valet de chambre de M. le Prince de Condé
;

(I) Marguerite 'le Uouxeilé entra au Carmel de Tours et y mou-

rut en odeur de sainteté le 17 janv. 1628; sa vie a été écrite par

Jacques de Mondion, curé de Sache.
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niai-.. Marie, Qlle de Nicolas Guérin l'aine 7 juil.

1609 -
— Jeanne, fille de... [sic Vitour el de Jeanne

Caslillon
;
par., Pierre Cbemellé, s. du Verger, gou-

verneur des pages de la Reine 20 juil. 1610). Mar-

guerite, Qlle de M' Barthélemj Guérin et de Guille-

metle de La Goutte; par.. Nicolas Guérin l'aîné;

niai-., damoiselle Marguerite, Qlle de Mc René de

Roussellé, etc., ci de Mad. Marguerite de Montmo-

rancy, assistant sa Pille I sept. 1610).— Marguerite,

fille de Pierre de Marcirium, s. de la Paragère el

tin Petit-Boullay, el de Charlotte de Marsay; par..

Jacques de Marcirium, ce. s. de Saus cl de Leugné;

mai-., damoiselle Marguerite, fille de Mess. René de

Rouxellé, etc. 27nov. 1611). — Lacune d'avril à

juin 16 Urbaine, fille de Jean Lamberl ci de

Barbe Richer; mar., lîrbainede Coquebourne, femme
de Henri Dadde, s. de Bécheron i sept. 1013 .

Jacques, fils de Me René Guérin et de Marie Cas.

i il Ion ; par.. Jacques Dubreuil, notaire royal, lieute-

tënanteu la châtellenie de Sache 7 juin 161-4).

Noëlle, fille des mêmes lî uov. 1613 .
— René, fils

' de Pierre Guinebaull el de Claude Gillel ; par.. René

Mm in. s. de Vernou 17 mars 1616 . - Jacques, fils

de Jacques Ménard ci de Julienne Symon ; mar..

damoiselle Françoise, fille de Jacques Dalougm . éc,

s. de la Haute-Clievrière 5 déc. 1617 .
-- Etienne,

ûlsdeMe René Davonneau, notaire a Sache, ci de

Philippe Uelausnaj (2-i déc. 1617 .
- Perrine,

ondoyée précédemment, fille de n. h. François de

Boissonade alias, de Bouessoùnade . s. de la

Barte ? . cl de damoiselle ^nne de Falmon ? ; par.,

n. h. Guillaume de Boissonade, s. de la Rochegaul-

tier; tous d'Azay-le-Rideau (9 août 1618).

E suppl, n GG. 3 Registre. - 1:1 feuillets, papier.

1592-1617. — Sépultures.— Ce volume n'esl

pas à proprement parler un registre d'étal-cn il : c'esl

n n livré de compte, dépourvu de signatures. — Tren-

lain pour feu damoiselle Renée Brachet, damoiselle

de Bécheron, épouse de n. h. Andréde Cocqueborne,
e... s. de la Boyssiôre _M sept.-20 oct. 1592 .

—
Jeanne Viollet,veuvedeNicolas Guérin 8juil. 1593 .—

Honorable b. Maurice Guérin 2 janv. 1597). — Da-

moiselle Renée Savary, d; le Sache. Pont-de-

R'uan, de. décédée le 25 26 sept. 1598).— Deux
filles d' André de Cocqueborne , s. de la Boissière

13 avril liiim
; 23 janv. 1601 .

— Honorable h. Fran-

çois Maille s. de Valesnes i janv. 1602 .
— Mess.

Jacques Cochon 13 mars 1603 .
— La veuve de Clé-

Indre-et-Loire. — Série F Supplément.

risseau, sœurdeMess. ÉtienneBodin 10 juin 1605

Suffrages de la fête de la Toussaint 1607 : si., ; s ..

non compris ce que Mad. de Sache el Madainoisellc

de Valesnes oui donné. — En 1608 : 7 I., I s., ci

pour l'oblationde Madamoiselle de Valesnes :
'< s. —

Damoiselle Renée Héliot, veuve de n. h. Jean Bra-

chet, sgr de Bécheron i janv. iiiii'.i
. Damoiselle

de Sache, fille de h. el p. sur M^v René de Rou-
cellé, che\ île l'ordre du Roi, sgr de Sache, etc.

juil. ? 1609 .
- (.lande Hocher, veuve de Macé Ile)

29 aoùi 161 1). — Trentain pour Fouis Devallée, célé-

bré par Boisseau, vicaire de Sache ci Michel Mon-
Leigné, chapelain dudil lieu sept. oct. 1616 , ledil

trentain payé par M. de Vernou. Le précepteur

des enfants de M. Daloigny, vulgairemcnl appelé

l.oiinain juin 1617).

E suppl. "_' GG. i. e -in - 2Ki feuillets, papier.

1619-1668. — Baptêmes et Mariages. \.

Baptêmes de 1619 n 1667 fol. la toi. -2<)i .
—

lie ne lils de H eue du crin el de Marie Caslillon : par..

H ne de Rouxellé, dle\ . de .Malle, lils de Mess. René

chei . sgr 11 " de Sache : mar.. Jeanne \ iollet, femme
de M Nicolas Guérin, assesseur de la maréchaussée

de Chinon loaoùl 1620 . — François, fils de

M

c Fran-

çois Daniel el. de Jeanne Fontaine {alias, de Fon-

taine ; par., n. h. Jacques de Roussellé, ce, I! de

l!oule\ illfi ; mar.. ii. et. p. dame Marguerite de Monl-

morency, épouse de h. ci p. sgr René de Roussellé,

s. de Sache 30 mai 1621 . René, lils de Jean

Larcher et de Marie Drueil ;
par., vénérable el dis-

crel M René Morin, éc, s. de Vernou :!l mars 1622 .

-Nicolas, lils den. h. M'" Nicolas Guérin, conseiller

du Roi, assesseur an siège de la maréchaussée de

Chinon, cl de Jeanne Viollel ; par., M' 1 René Guérin,

notaire de Sache; mar., h. el p. dame Marguerite de

Monlmorancy, femme de Mess. René de Ho elé, etc.

22 aoui Ki^-ii. — Gilles id Mauricette, i ants de

Cilles Bourguignon cl de Mauricette M: sonneau

21 juil. 1(1-23 .
— Marie et Jeanne, filles de 'an Lar-

cher et de Michelle Desroches 29 aoùl 1623 .—Mar-
guerite, fillede Mc Barthélemj Guérin, sergent royal,

etdeGuillemette de La Goutte ; par.. Jacques de Mon

dion, curé de Sache; mar.. damoiselle Marguerite de

Roussellé, fille de Mess. René, I!"
1 de Sache, etc.

22 avril Ki-i.V. — François, né le 19 sept. 1625 .'
.

lils de l'eu Jean Devery, éc, s. de Vallesne, et de

damoiselle Françoise Maille : par., Jean Sihour,

conseiller du Roi, contrôleur des renies à Lyon, s.

I, 17
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de Brosse : rnar., damoiselle Catherine de La ('.range,

épousede François Maille, éc, s. de Valesne 7 sept.

1627). — Marguerite, fille de Maurice Gueretin el de

Marguerite Rideau; par., vénérable Mc Jacques de

Mondion, recteur-curé de Sache; mai*., Madamoi-

selle Marguerite de Roussellé, fille de M. et Mad. de

Sache i janv. 1628). — Catherine, fille de Henri

Dadde, éc, s. de Bescheron, el d'Urbaine de Co-

queborne; mar., h. el
i>.

dame Françoise de Fou-

quet, épouse de h. <'| p. sgr .Mess. Cilles de Lusi-

gnan de Saint-Gelays, Mis de Ballon : par., Alberl de

Seimple, éc, s. de la Cour-au-Berruj er I S mai 1628 .

Jacques et Marie, enfants d'Antoine Pichonneau

et de Claude Sensouard s mars 1629). — Charles,

fils de Henri Dadde alias, d'Adde , éc, s. de Besche-

ron, et d'Urbaine de Coqueborne; par., Charles de

Rosel alias, Du Rozel . éc, s. du Vau-de-Valerre
;

mar., dame Marguerite de Montmorancy, dame B

de Sarlii' 6 ni)\. 1629 .
— Mar., Marguerite, fille de

M e Antoine Desaché {alias, de Sache, lieutenant et

juge ordinaire de Sache 7 janv. 1630). — Fol. 36 v° :

mention de deux mariages célébrés en 1621 : Jean

Admirault, de Crissé, avec Louise Martel, de Cheillé ;

Catherin Bourgueil avec Jeanne Chastellel. — Henri,

ondoyé précédemment, lils de feu René de Rous-

sellé, chev., I! de Sache, el de Mad. Marguerite de

Montmorancj ; par.. Alberl de Seimple, éc, sgr d<

la Cour-au-Berruyer ; mar., Madamoiselle L
Trbaine

de < loqueborne, femme de .M. Dadde, 'a-., sgr de lies-

cheron 17 juin 1630). — Fol. 37v°: Mention de la

sépulture de Mathurin, lils de .Iran Bodin 17 aoûl

1619). — Jacques h René, lils de M" Benoîl Berger ri

de damoiselle Jeanne de ïourneton ; par. de René,

René de ïourneton, éc, s. du Plessis-de-Thilouze

29déc 1630 .
— Pas d'actes en jano. lG3i. -Klisa-

belh, fille d'honorable h. René Du Bois ri de Perrine

Davonneau; par., Pierre d'Allougny, éc, s. de la

Chevriere lljuil. 1631 . - Henri, fils de n. h. Henri

Dadde, s. de Bécheron, ri d'1 rbaine de Coqueborne :

par., -Iran Dadde, frère ; mar., Anne, fille de feu n.

h, Gilles Du Glas, s. du Glas 26 janv. 1632 .
— Marie,

fille de M Benoîl Berger, greffier t\r Sache, ri d<

damoiselle Jeanne de Tourneton; par., M Antoine

Masson. notaire royal; mai.. Madamoiselle Marie

Vin, femme de René de Tourneton, éc, s. du Ples-

sis-de-Thilouze (26 oct. 1633 .
— Marguerite ri -Iran,

enfants jumeaux de François Pescheloche et d'Urbaine

Gu sretine 19 janv. 1636 . —Jacques, fils de M* Benoîl

Bcrger.greffierde la chàtellenie de Sache, el t\r damoi-

selle Jeanne de Tourneton ..'7 mars 1636). — Jeaa,

fils de Michel Lambert et de Berthelmine Bréoane;

mar., damoiselle Marguerite, fille de Pierrede Marci-

rion alias, deMarcirium et de Marcyrion , éc, s. de

la Paragère 13 sept. 1637 .
— Philippe, née a Lièze le

."> drc. fille d'honorable h. René Davonneau et de

Marie Brouilly ; par., Jacques Gourdin, éc, s. du

Bouchot; mar., Philippe Launay alias, de Launay),

femme de M René Davonneau, notaire royal

10 déc 1637 .
— Françoise, fille de Jérôme Lambert,

s. de Terre-Noire, el de Marguerite Rabolteau ; par ,

h. ri p. sgr Mrss. François de Roussellé, Cu de Sache
;

mar., Marguerite (\r Montmorancy, dame de Sache

20 juin 1638 .— Marie, née le 25 oct.,fillede Henri

deLaChesnaye, éc, s. de laRoche-Despain et du Pe-

tit-Boullay, el de Marguerite de Marcirion
;

par.,

François, lils aine i\r Louis de Beauvau, sgr de Riva-

rennes; mar., damoiselle Marie Prévost, femme de

Charles de La Chesnaye, éc, s. duGué ''> uov. lti-'.Si.

— Pierre, né le 2<i oct., lil^ des mômes; par.. Pierre

de Marcirion, éc, s. de la Paragère, aïeul; mar.,

Anne, fille de feu René André, éc, s. de laMessa-

diôre 8 uov. 1639 .
— Joseph, fils de Martin Aubert

el de Marie Bodin ; par., René, lils de M'' Valenlin

Barré, bailli delà baronnie de Semblançay ; mar.,

Françoise, fille de M Antoine Masson, sénéchal de'

Sache 14 janv. 1641 .
— François el Maurice, lils de

René Barbéel de Jeanne Gousneau ' i mars 1641 .

- Lui uni' d'août à oct. lii/'l. -- Anne, née en

aoûl 1641, fille de Henry de La Chesnaye, éc, s. de

la Roche-d'Espain, ri ({, Marguerite de Marcyrion
;

par.. Louis Dubillard, éc. : mar., damoiselle Anne de

Mon sic , femme <\f .Iran tir Marçay, éc. 21 janv.

1642 . —Marguerite, fille des mêmes; par., M" René

Morin, éc, prêtre, curé de Villaines ; mar.. damoi-

selle Marguerite Dadde 7 oct. 1642). — Barthélémy,

lils d'honorable h. .Iran Guérin, greffier de Sache, et

d'honnête femme Jeanne Joubert ; par., honorable li

.

M" Barthélemj Guérin, procureur fiscal de la chai- l

lenie de Sache; mar.. honnête femme Jacquelte

Guérin, femme de Mc René Joubert, greffier, demeu-

rant àThilouze (7 avril l * ^ : » .
— Lacune d'une partie

tirs mois d'avril et de mai 16 i i. — Nicolas Guérin,

lils des nié s ; par. . M" Nicolas Guérin, lierulie-ès-

droits, s. deSalver; mar., honorable Guillemette de

La Goutte, femme >\<' M- Barthélemj Guérin, s. de

la Loge 16 juil. 1647). — Jacques, né le 16 janv. 1646,

fils de Henri de La Chesnaye, éc, s. delà Roche-Des-

pins et du Pelit-Boullay, et t\<' Marguerite de Marcy-
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rion : iiar.. Jacques il'
1 La Chesnaye, or.. >. de \\ ,n-

vallain; niar., h. et p. dame 1.nuise de La Chesnaye,

épouse de Louis de Boauvau, chev., >'.;i de Riva-

rennes 30 oct. 1647 .
— .Iran, Mis d'honorable h.

Jérôme Lambert, s. de Terrenoire, el de dame Jeanne

Guérin : par., Mc Jean Guérin, greffier do la chàtel-

leniede Sache : mai-., lu. rable dame Jeanne Violet,

femme de M' Antoine Masson, sénéchal dudit Sache
1

: sept, 1648 .
— Antoinette ci Marguerite, filles île

Pierre Caillaux alias, Caillaull el de Françoise Desa-

ché 2décl648).— Jeanne,,fil[ede M François Guérin,

— de Chesne-Percé el de dame Gillette Blain alias,

Belain 10 jani . 1650 .
— Thomas el Jacques, fils de

Maurice Lamberl el de Renée Marie : avril 1650).

—

François, fils de Mess. Henri de La Chesnaye, éc, s.

il la Roche, el de Madamoiselle Marguerite de Mar-

sirion 8déc. 1652 .
— Lacune de juin à ait/)/ !t>:>.'<.

— Marie-Elisabeth, fille deCbarles Barré alias, Baré .

maître chirurgien, el de dame Marguerite, fille de

M Barthélémy Guérin : par.. Mess. François de

Mondion, éc, s. de la Clousière ; mar., damoiselle

Marie-Elisabeth Dallonj alias, d'Aloignj . fille de

M. le Bon de la Grois et de laChevrière l janv. 1654).

— Anne, fille de Jérôme Lamberl alias, Lanberl

el de dame Jeanne Guérin
;
par.. M " Antoine Masson

l i
jeune, s. de la Mancellière 19 févr. 1654 .

A n loi ne cl Marie, enfants de Jean Durand elde lie née

Musnier 6 mars 1651 . — François, fils de M 1

' Jean

Guérin, greffier de la chàtellenie de Sache, el de

dame Jeanne Joubert; par., Mess. François de Rous-

— lié, h. et p. sgr de Sache ; mar., dame Aune de

Frézeau alias, de Phraiseau i, femme de Mess. René

de Roussellé, h. el p. sgr C de la Roche-Millet

sept, 1651 . —.Michel el Marguerite, enfants de

Michel Rolland et de Marguerite Desaché 7 nov.i654 .

— François, Mis de M Jean Guérin et de di

Jeanne Joubert
;
par.. M 1 François Davonneau, s.

delaGddinière : mar.,Françoise, fille de feu M ' Fran-

çois Cherpentier el de dame Noëlle Guérin li nov.

1655 . — Charles-Henri, baptisé dans l'église de

Villaiues. fils de Mess. Henri de La Chesnaye, éc, s.

ne la Roche-Despins, el de damoiselle Renée Péret;

par., vén. et discrète pers. Michel Péret, chanoine

régulier d'Ervaull; mar., damoiselle Charlotte Piart,

bourgeoise de Paris 21 nov. 1656 — Ondoiemenl

du second (ils de RenédeRouxellé], C delà Roche-

Millet, el île h. el p. dame Anne de Phraiseau

(26 juil. 1657 .
— René, fils de M" Antoine Masson,

sénéchal el juge ordinaire de Sache, et d'honnête

ila me Jean ne Lestourneau 20 nov. h;;>x .
— Ondoie-

mont du3' filsde René de Rouxellé . C 1
' de la Roche-

Millet, elde h. et p. dame \ n ne île Phraiseau 9 sept.

1659 .
— Nicolas el Didier, fils de Jean Guirardetde

.Marie Fourmj (25 octobre 1659 . —Pierre el Margue-

rite, enfants de Michel Bastard le jeune el de Marie

Roussel [5 févr. 1660). — Marie-Madeleine, fille de

n. Jacques Touschelée, s. des Cartiers, et de damoi-

selle Madeleine Desjardins
;
par., n. Horace Des-

jardins, s. de la Girauldière 19 mars 166) . Fran-

çois, fils île M'™ Antoine Masson, s. île la Ma mv|
I inv.

juge ordinaire de la chàtellenie de Sache, el de dame
Jeanne Lestourneau ; par., honorable h. M François

Guérin, s. de Chesn ;-Percé 30 oct. 1662 . - Louis,

né le 23 juil. 1661, filsde M Charles Barré, notaire a

Sache, el de Marguerite Guérin
;

par., M Louis

Clavyer, avocal en Parlement el au présidial de Tours

21 mai 1663 .—Marie-Marguerite, née le 7aoûl 1660,

fille de h. el p. sgr René de Rouxellé , C de la

Roche-Millet, el de dame ^.nne de Frézeau
; par., le

filsaînéde mondil s. le C de la Roche; mar., dame

Marie de Frézeau, dame de la Frézelliére '

i juin 1663 .

— Ondoiement de la seconde fille des mômes 7 juin

1663). -Marie-Françoise, fille de Gabriel Castillon

et de Noëlle Mothereau, de la paroisse virante du

Pont-de-Ruan 2 mu . 1663 .
— .Marie et Jeanne, tilles

de Simon Plancher et de Marie Devallée \2 mus
1664). — Anne et Renée, filles de Jacques Simon et de

Françoise Renié (17 avril 1665 .
— Marguerite et

Charles, enfants de M 1 Jean Guérin el de Jeanne

Joub'erl II avril 1665). — Lacune de sept.ànov.

I66j. — Marie-Marguerite fille de M" Antoine

Masson. sénéchal de Sache, et de Jeanne Lélourneau;

mar., demoiselle Marie-Marguerite de Roussellé, fille

de l'eu M. le C 1, de la floche, s^r de Sache, el de h. el

p. dame \nno de Frézeau 10 avril 1661

B. Mariages de 1665 à 166' (fol. 205 s fol 20"
.

— Voir les mariages depuis 1 637, dans le volume

suivant. — Martin, fils de feu Martin Guérin et de

Marie Meusnier, avec Madeleine,fille de M"" François

Guérin, notaire royal, el de dame Gillette Belain

lOjanv. 1667 .— Fol. 207 : Sépulture de Michel Pas

quereau (7 jam . 1668 .

E suppl. 73 GG !. R —
I 17 feuilli i-, p ipi i

1637-1667. — Mai Sépulti -A.
Mariages '/<• 1637 à 1666 loi. 2 à 95 et !'

l'i I .
— Henri de La Chesnaye, éc, fils de feuFlo-

rimond, éc, el de damoiselle Sarah Dubec, de liras-
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Ion, diocèse <li liliers, avec dainoiselle Mar-

guerite, fille de Pierre de Marcyrion, éc, s. de

la Paragère el du Petit-Boullay, el de feu Char-

lotte de Marçaj 25 janv. L638). -- Pierre, Mis de

feu Jacques Teslu el de Renée Marchand, de Saint-

Gilles de l'Ile-Bouchard, avec Renée, fille de M 1"'

Antoine Masson, notaire royal, et de l'eu Noëlle

Guérin (2-4 janv. 1639 .
— M'' Henri, (ils de feu

M e François de Tenance et de Denise Laurant, natif

du diocèse de Langres, avec Renée, fille de Me Bar-

thélémy Guérin et de Guillemette de La Goutte

26 nov. 1642).— Silvain, ûls de Jean Le Roux el

de Jacquette Troniost, d'Artannes, avec Françoise,

fille de l'eu François Monteigné el de Jeanne Jou-

bert, mariés par Mess. Michel Monteigné 31 juil.

1644 . Pierre, fils de Jérôme Réjault el de

Mari.- Le Conte, de Saint-Ëtienne de Chinon, avec

Françoise, fille de M Antoine Masson, sénéchal

de Sache, el de l'eu Noëlle Guérin (25 juin HiiT .

—
René, fils de M" Barthélémy Masson, greffier de Vil-

laines, el de Louise MougeoL avec Marie, fille de

Claude Guérin el d'Antoinette Gaspiau 2 sept. lG-il .

Noble Charles, fils de n. h. Louis Estevou, s. de

la Billautière, et de damoiselle Anne I'Iiilberl.

de Sainte-Maure, avec Anne, fille de feu M 1 " Nico-

las Guérin, conseiller du Roi en la maréchaussée

de Chinon, et de dame Jeanne Violet, à présenl

femme île M 1 " Antoine Masson, sénéchal de Sache.

de Saint-Maurice de Chinon Mo juil. 1653). —Hono-
rable Zacharie Berger, veuf, bourgeois du bourg

de la Roche-Millet, diocèse d'Autun, avec dainoi-

selle Renée de Jousselin, fille de Gabriel, éc.

s. de Roche, el de damoiselle Anne1 Degoutz, en pré-

sence de h. el. p. sgr Mess. René de Roussellé,

cliev., (','" de la Roche-Milel, sgr de Sache, île

Jean Guérin, greffier de Sache, allié' dudil Berger,

a cause de feu dame Guillemette de La Goutte, sa

mère, de Charles Barré, maître chirurgien à Sache,

aussi allié a cause de Marguerite Guérin, sa femme,

fille île ladite Guillemette, de Martin de Jousselin,

éc, s. de Roche el de Frété ('?
, frère delà mariée,

el de damoiselle Charlotte de Mellet, son épouse

2a nov. 1654 .
— M 1 " Etienne, fils de feu M" Jacob

anguille el de l'eu honorable Étiennette Joubert,

avec Marie, fille de feu MUo Antoine Masson, séné-

chal de Sache', el de l'eu Noëlle Guérin (i nov. 1655 .

— Honorable Jean Négrier, d'Azay-le-Rideau, assisté

de M 1
" Maurice Guérin, son beau-frère, avec dame

Noëlle Guérin, veuve de M 1 " François Cherpentier

[alias, Charpentier) (5 nov. 1656). — Charles, fils

d'honorable h. Charles Thierry, marchand, maître

ouvrieren soie, de Notre-Dame-de-la-Riche de Tours,

• I de feu Anne Duret, avec Elisabeth, fille d'hono-

rable h. René Dubois, marchand, et de daine Per-

rine Davonneau, mariés par René Dubois, prêtre

résidant à Sache ,ï mars 1658). - M"" Gabriel, fils

de feu M"' Gabriel Castillon et de dame Jeanne Rétif,

de Ballan, avec dame Noëlle, fille de feu M 1 " Jean

Mothereau et de dame Mathurine Guérin (18 févr.

1659). — François-Antoine, fils de Mess. César d'Au-

Ihun et de damoiselle Aune Lambert, du diocèse de

Turin, avec damoiselle Françoise, fille de Mess.

Henri de La Chesnaye (alias, Lachainais et Lache-

nays . éc, s. de la Roche-Despins, et de feu damoi-

selle Marguerite de Marcyrion (9 juin 1666; fol.

l'iiiv" . — Voiries mariages de 1665 <) 1667 dans

le volume 'précèdent.

B. Sépultures de 1637 à 1667 (fol. Si à 134). —
M 1 Nicolas Guérin, conseiller du Roi, assesseur de la

maréchaussée de Chinon, qui a donne à la fabrique

neuf chaînées de pré' (9 janv. 1637). — Lacune

d'août 163 7 à [ère. 1645 et de /me. 1646 à

juil. 1647. — Mess. Michel Monteigné, prêtre rési-

dant a Sache, qui a fondé une grand-messe, avec

vigiles, le jour de Saint-Michel (18 oct. 1G'i7). —
lue partie du corps de Jean Duvau, retirée de l'in-

cendie du village de la Clialmineraye, brûlé le jour

précédent (14 nov. 1648 . et sa femme Jeanne Re-

gnault, décédée des suites de ses brûlures (16). —
Damoiselle Marguerite de Marcs rion, femme de Henri

de La Chesnaye, éc, s. de la Roche-d'Espin et du

Petit-Boullay, décédée le 29 el inhumée dans la cha-

pelle de Notre-Dame de l'église de Sache, sous la

tombe qui esl du côté de l'épître (30 avril 1650). —
M 1 " Jean Barault, décédé à Nueil et. inhumé en l'é-

glise de Sache, devant l'autel de saint Clouaull

s mai 1652 .
- Mess. Pierre de Marcirion, éc, s. de

la Paragère, décédé le 21) nov. 1652 et < inhumé le jour

d'apprès, joui' de la Présentation de la Vierge, dans

l'église de Sache, devant le Crucifix, proche l'autel

saint Clouault •>. -- M 1 "' Antoine Desaché, inhumé

proche l'autel de saint Jacques, du côté droit 1,3 mai

1633!. — Damoiselle Jeanne [de Tourneton, veuve

de M'" Renoît Berger, inhumée entre l'autel de

saint Jacques et les fonds baptismaux (19 nov. 1653

— Françoise, fille de feu M" e Antoine Desaché'.

notaire, inhumée devant le grand bénitier, proche

la muraille 9 mars 1654 .
-- M1" Antoine Masson.
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sénéchal de Sache, inhumé derrière le râteau de

devant Notre-Dame L3 oct. L655 ,
— Mess. François

d'Alloigny, s. de la Groye, inhumé derrière l'autel

saint Avertin, proche la chapelle saint René 3juin

1661 .
— Damoiselle Anne de La Chesnaye, ûlle de

M. de La Roche-Despins. inhumée dans la chapelle

de Notre-Dame, proche le chœur 5 juin 1661). -

Marie Masson, femme de M"" Etienne Anguille,

inhumée sous le râteau de devant l'autel de Notre

haine (.31 août liiiil .
— Mess. Jacques de Mondion,

ancien cure de Sache, inhumé devant l'autel de la

Sainte-Vierge 3 oct. 1661 --

M

tre Barthélémy Gué-

rin. s. de la Loge, décédé au logis seigneurial de

Pont-de-Ruan et inhumé dans l'église de l'ont-de-

Huan. sous le Crucifix 13 juin Ki(i_' .
— Mess.

Jean Davonneau, prêtre -i\ tevr. 1663). — Mess.

René de Rouselé, éc, s. C t0 de la Roche-Millet.

inhumé dans la fosse île feu Mail, de Sache (30 mars

1664). — .M. de Sache l'aîné de Rouxellé . décédé en

la ville du Lude le 25, inhumé dans le chœur de l'é-

glise de Sache, près M. le C de la Roche-Millet, son

frère 28 mai 1665).— La tille de M"" Gabriel Cas

tillon, s. des Huches, inhumée devant l'autel de

Notre-Dame, proche de M lr " René Guérin (13 nov.

1666'?). -- Daine Jeanne VioUet, veuve de Mtre An-

toine Masson, sénéchal delà châtellenie de Sache,

inhumée devant l'autel de Notre-Dame, sous le

râteau des grands cierges de la fabrique l6oct. 1661 -

— Fol. 144 \" a I ï-2 : Anniversaires fondés dans

l'église de Sache pour René Savary, sgr île Sache'.

Guillaume de Sainte-Maure, sgr de Valesne, Etienne

Bodin, curé' d'Àrtannes, etc.

E suppl. 7i (G6. 6. Registre. — .'Al feuillets, papier.

1668-1697. -- Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Rap. de Jeanne, fille de M. Antoine Masson.

sénéchal et juge ordinaire de Sache'', et de daine

Jeanne Lestourneau ; mar., dame Anne-Angélique,

ûlle de M" François Guérin, notaire royal a Sache

: août 1668 .
— Rap., en l'église de Villaines, de

Henriette-Marie, fille de M" Jacques de La Chesnays

alias, La Chainay , éc, s. du Boulay, demeurant à

Sache, el de demoiselle Marie-Anne Du Trochet : par.,

Henri de La Chesnays. éc, s. des Pins, demeurant à

Villaines; mar., damoiselle Antoinette de La Motte.

femme de Me Georges Du Trochet, éc, s. de la Tour-

terie, demeuranl à Nueil 11 juin 1669 .
— Bap.

d'Etiennette Roy: mar., Étiennerte, lils de M" Fran-

çois Misthoufllet, notaire a Pont-de-Ruan (14 juin

1669 . — Sép. dans l'église de François, fils di

M ,M François Guérin. s. du Chéne-Percé, fermier de

la seigneurie de Sache', el de dame Gillette Blain

(3 mars Uni)
.
— Bap. de Françoise, fille de M ' An-

toine Masson, sénéchal de Sache, et de dame Jeanm
Lestourneau !'> mai 1670). — Bap. d'Anne-Françoise,

ûlle de Jacques de La Chesnays, éc, s. de la Roche

des-Pins, el de damoiselle Marie-Anne DuTrochel
de Charné, née le 12 août; par., Mess. François de

Roussellé, chev.. sgr M" de Sach.'; mar.. h. et p.

dame Catherine Leconte, veuve de h. el p. sgr

Mess. Roland de La Chesnays. chev.. sgr des

Pins 26 sept, 1670 . — Bap. de René, lils de feu

Claude Gaultier, marchand, el de Jeanne Badiller;

mar., damoiselle Angélique de Mondion, fille de feu

M. de la Clousière (5 déc. 1670). —Bap. de François

et de Jean, lils de François Simon, journalier, el de

Jeanne Dupuy 25 mars 1671 ; François inhumé le30).

— Mar. d'Antoine Drouin, s. de Rochegaultier, lils

de feu Pierre el de damoiselle Jeanne de Boisson

n.ide. d'Azay-le-Rideau, avec damoiselle Marie, fille

de feu Mess. Henri de La Chesnays, éc, s. de la

Roche-Despins el du Petit-Boullay, et de feu damoi-

selle Marguerite de Marcirion (9 juil. 1671). — Bap

de Léonor, lils de Jacques de La Chesnays, éc, sgr

de la Roche-Despins. et de damoiselle Marie-Anne

DuTrochel [alias, de Trochet), né le 3 août ; par..

Mess. Léonor Lebacle, chev., sgr de la Cour-d'Avon
;

mar., dame Antoinette de La Motte, épouse de Mess.

Georges Du Trochet, sgr de Chaîne -i:> aoûl Ki";_! .

— Bap. de Madeleine, fille d'Antoine Masson, s de

la Mancellière, juge de la châtellenie de Sache, et

do Jeanne Lestourneau is sept. 1672). — Bap. d'An-

toine, lils des mômes lis juil. 1674). — Rap. d'Aimé

Ouvrard; par., h. et p. sgr Mess. Isaac de Roussellé,

chev., C" de la Roche-Millet, fils de feu Me René.

C" de la Roche-Millet et de Sache, et de h. et p. dame
Anne de Frézeau (14 avril 1675 .

— Rap. de Renée,

fille de Gilles Hardouin, jardinier au château de Sa-

che, et d'Antoinette Desaché
;
par.. Mess. René, ehe\ .,

lils tle feu Mess. René de Roussellé, C delà Roche-

Millet, sgrdeSaché. etc. :il août 1675). — Sép. dans

l'église, devaiil l'autel de Notre-Dame, de dame
Jeanne Lestourneau, femme de M. Antoine Masson.

sénéchal de Sache (19 oct. 1676 .
— Rap.de François

lils de René Pasquereau, laboureur, et de Marie

Barré; par.. René, lils de M" François Guérin, notaire

royal; mar. , Marguerite, fille de Me Charles Barré,

chirurgien i21 mai lf>77;>. — Sép. dans le chœur de
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l'église de Mess. Hercule de Marignagne (sic) 24déc.

1677 .
— Mar. de Jean, fils de M'" Charles Barré,

notaire, el de Marguerite Guériri, avec Françoise Pas-

quereau, veuve d'Aimé Oui rard, marchand (i I janv.

1678). - Sép. par M Mougon de M c François Le-

blanc, ci-devanl curé de Sache, devant l'autel de

Notre-Dame, selon son désir, en présence de

M' Jacques Broussin, son neveu et successeur, de

Claude Lory, son neveu, à cause d'Anne Broussin,

iinme 2\ déc. 1679 .
— Bap. de Renée, Lille de

Barnabe Guérin et de Renée Richer; par., Joseph-

Nicolas Cbol de Torpanne, lils de l'intendant de Mad.

>\f Fontevrault; mar., Vnne-Angélique, fille de

M François Guérin, s. de Chêne-Percé, juge ordi-

naire de la chàtellenie île Sache (2 mars 1682). —
Mar. do Jean, lils do René Archambault, tanneur, el

do .Marie Bruneau, d'Azay-le-Rideau, avec Catherine,

fille de M René Guérin, notaire, el de l'en Catherine

Huaut ; ont signe comme témoins : François de lions-

sellé, Jacques de la Chesnays, etc. 6 juil. 1682).

—

Bap. de Marie Robineau ; par., René, lils de

M' Etienne Anguille, procureur fiscal de la chàtelle-

nie de Sache -2-2 déc. 1682 . — Visa de Me Jouan,

grand archidiacre 27aoûtl683; 17 mai 1685; 12 sep-

tembre 1692 : 28 a. ml 1696 . — Mar. de Louis Guesdier,

s. iln Sauleau, veuf, d'Azay-le-Rideau, avec dame

Urne-Angélique, fille de M' François Guérin, séné-

chal el juge ordinaire do la chàtellenie de Sache, el

de dame Gillette Belain 20 nov. tus:; .
-- Bap. do

Jeanne, fille de Martin Guérin, fermier de la Che-

vrière, el de Jeanne Droin
;

par.. Hippolyte hes-

jardins. éc.,s. deVonnes (22juinl685). — Sép. dans

l'église de Jeanne Joubert, \ euve de M' Jean Guérin,

greffier de la chàtellenie de Sache (28 juin 1685). —
Mai', de Guillaume Renault, veuf, maître ouvrier en

à Tours, avec Anne, fille de feu Jérôme Lambert,

s. de Terre-Noire, el de Jeanne Guérin 30 juil. 1685).

— Bap. <\r Louis, fils de Louis l'eau el de Madeleine

Touchelée; par., Gabriel, fils de feu Gabriel Castil-

lon, s. i\r^ Roches; niai., damoiselle Renée, fille de

Jacques Desjardins, éc, s. de Vomies ni mai 1686 .

— Sép. d'Aiim 0uvrard;âgéde96 ans 30 juil. 1686).

Mai-, de René, lils i\r feu Pierre Pallu el de

Louise Delalaj .
de Pauzoult, avec Mari.', fille île l'en

Gabriel Castillon el de .Noëlle Mothereau ; oui signé

comme témoins : François de Roussellé, Charles

Dadde, Jacques de La Chesnays, I.. Lebacle '! févr.

1687). — Mar. de Léonor Lecointe alias, Lecointre .

chirurgien, fils do l'on Claude et de Jeanne Fanqué ?),

avec Catherine, fille de l'eu Jean Delacroix et de

Catherine Delestang lu févr. li>87'. —Sép. dans

l'église de Louis Guesdier. âgé de lu ans. en présence

d' Annej-Angélique Guérin, sa femme, el <\:
: M" Louis

Guesdier, curé d'Azay, son oncle -21 sept. Itix7 .

—
Sep. dans le ch03Ur de l'église do Joseph (h' RoilS-

sellé, éc, s. de Bouteville, âgé de 20 ans 8déc. m*: .

— Rap. de Mario-Madeleine, tille de Loui^ Péan, chi-

rugien, et de Madeleine Touchelée 1 16 îéï r. 1688). —
Rap. de Léonor, lils de Léonor Lecointe, chirurgien;

par.. René, lils de M" François Guérin, s. de Chône-

Percé (23 mars 1688 .
— Rap. de Gilles, lils de Cilles

Girault, bourgeois de Tours, et de Madeleine De-

guesne ; par.. Dominique Chicoisneau, oc. s. de la

Mottefort ; mar., Marie-Anne de Trochet, femme de

Mess. François (si'c)de La Chesnays, s. de la Roche-

des-Pins 23 août 1688). — Mar. de Louis, lils de feu

M" Charles Barré, notaire de Sache, et. de Marguerite

Guérin, avec Jeanne Guitton 7 févr. 1689 .
— Rap.

de René Desaché ; mar., Marie-Madeleine, fille de

Martin Guérin, officier de laforôl royale de Chinon

17 avril 1689). — Sép. dans l'église de M* François

Guérin, notaire royal, en présence de Gillette Belain,

sa femme 22 sept. 1689). -Mar. do Louis Habert,

s. de la Gorbinière, fils de l'eu François et de Jeanne

Vallée, avec Anne, lille. de feu M" René Guérin, no-

taire, etdeFleurie (sic Huaut 2\ nov. 1689 .— Bap. do

Jeanne, fille de Guillaume Vannier el de Jeanne Gué-

rin
;
par.. René, lils de René de Tourneton, ée.,s. du

Plessis : mar., Anne Guérin, fille do Barthélémy,

notaire royal S <.\*'i\ 1689). — Bap. de Catherine, tille

de Léonor Lecointre, chirurgien, et de Catherine

Delacroix 29 niai 1690 . Sep. dans l'église de Gil-

lette Blain alias, Belain . veuve de Me François Gué-

rin, notaire royal 6 déc. 1690). — Sép. de Renée

Leblanc, âgée de 72 ans, en présence de M" Jacques

Broussin, curé de Sache, son lils i oct. 1691). —
Bap. de Renée, lille de Louis Péan, s. de Peré. maître

chirurgien, et do Madeleine Touchelée; par.. Mess.

Macé Marchand, ec. s de L'Ardillière 3 mais [692 .

— Rap. de Louis, lils de Louis Haber, marchand

meunier, et d'Anne Guérin: mar., damoiselle Char-

lotte Philbert, femme de David Perlet, sous-lieute-

nanl suisse : mars 1692). — Sép. de Noëlle Mothe-

reau, veuve ilo Gabriel Castillon, s. dos Roches, en

présence de... sic Castillon, s. de la Couinière, de

Jean Castillon, s. du Perron, ses beaux-frères, de

Gabriel Castillon. s. des Roches, son fils 30 nov.

1692 .
— Bap. de Gabriel, lils de Léonor Lecointre,
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chirurgien, el de Catherine Delacroix l i nov. 1693 .

Sép. dans l'église de M' Etienne Anguille, procu

reur fiscal de la châtellenie de Sache, en présence

de M Jacob, >< >n frère, d'Etienne et René, ses enfants

sj,in\. 1694). — Bap. de Louis, ûls de Louis Péan,

maître chirurgien, <'i de damoiselle Madeleine Tou-

chelée (8 mars 1694 .
— Sép. de Jean Rossard,

de H7 an- 27 jan\ . 1696). — Bap. de Jeanne, fille de

M Etienne Anguille, procureur fiscal de Sache, >•!

de Maii.' Gautier : mar., Catherine, fille il.' M" Claude

\n-aull, notaire de la baron nie d'Artannes i mai

Iti'.tti . — Bap. d'Augustin, lils de M" Augustin Duvau,

notaire de la châtellenie de Sache, et de Jeanne Cas-

lillon
;

par., Mess. François Ouvau, cure et doyen

de SaiDt-Épain : mar., Jeanne, fille de Jean Castillon,

s. du Perron in mai li;07 .

I. suppl. 73 GG.

1698 172S.

100 feuillots, papier.[Registr.

-Baptêmes, Mariages et Sépi l-

ruRES. — Sép. dans l'église de Mc Jacques Broussin,

curé i mais 1698 . — Visa du grand archidiacre

Jouan : improbalapei nos... non incuria domini

parochi actualiter exislenlis, sedprœdecessoris ej-us»

1 1 juin 1698 .
— Bap. de René, fils de François Poin-

tos, tisserand, et de Jeanne Marquet; mar.. damoi-

selle Henriette, fille de M. François d'Autlmn alias,

d'Autun .( de damoiselle Françoise de La Chesnaye

i; sept. 1698 .
— Bap. d'Anne-Angélique, fille de

Louis Péant, maître chirurgien, et de Madeleine Tou-

chelée "//>/s. Touchée
;

par.. René Anguille, s. de

la Mansellière
; mar.. dame Anne-Angélique Guéri».

veuve de Louis Guesdier, marchand 11 janv. 1699),

— Mar. d'Antoine l'ai lu. marchand, lil- .1.- Charles,

aussi marchand, e( de feu Claude Lenoir, de Saint-

Kpain. avec Madeleine, fille de Martin Guérin, mar-

chand, .'t de Madeleine Guérin, eu présence de

Marie Duhamel, belle-mère de l'époux 2 mars 1699 .

— S< p. dans l'église de dame Françoise de La Ches-

naye delà Roche-Despins, femme d' Antoine-Fran-

çois d'Autun, âgée de :,u an- il avril 1699 .
— Mar.

de François Desgranges avec Aune Farré, servante,

en présence d'Augustin Duvau, notaire el fermier de

Valesnes 6 juil. 1099 .
— Bap. de Marie-Madeleine,

lille d'Antoine Pallu, marchand, et de Marie-Made-

leine Guérin: par., M' René Guérin, procureur fis-

cal de la châtellenie de Nueil, oncle ; mar., Anne-

Angélique Guérin, femme de Me René Anguille, tante

(24 janv. lTiiu . — Bap. de René, (ils d'Antoine Roy.

journalier, et de Marie Durand ; mar.. dame Renée

Desjardins, veuve de Joseph Le Marchand, éc, sgi

de l'Ardilièrc el .le Vonnes l mai itiii» . — Sép.

dan- l'église de Louis Péant, s. de Péré, maître chi-

rurgien li juin 1700). —Bap. d'Etienne, lil- de

Louis lluei. sergenl royal, el de Gabrielle Ricard

28 o.'i. L700 . — Bap. de Jean Clémenl ; par.. Me-.
Henri Daresse, éc, sgrde l'Auberdière 3 févr. 1701

— Bap. de Jacob, tils d,' \i Étiei Anguille, notaire

royal et procureur fiscal de Sache, .•! de Marie Gaul-

tier 10 février 1701 : inhumé le 2:> avril 1702). —
Bap. de Marie, fille de François Guiton «//«s, Guil-

ton . laboureur, el de Marie Bodin ; mar.. Fran-

çoise Jahan, femme de Pierre Guiton, officier dans
les armées, de Thilouze 25 oct. 1701 .— Bap. d'Hip-

polyte, lils d'Antoine Pallu. marchand, el de Made-

leine Guérin; par.. Mess. Hippolyle de Sanzay,

vicomte héréditaire etparager du Poitou, ayant la

préséance sur toute la noblesse du pays el ressorl

dudit Poitou, sgr de Tais, etc., de Sorignj 27 oct.

1701 : inhume le 22 non t 17u:> .
-- Bap. de Jeanne

Badillon
;
mar.. Jeanne Corpelle, femme de M 1 lieue

Guérin, notaire 14 sept. 1702).— Sép. de Julienne

Symon, veuve de Maurice Roy, journalier, âgée

loi» ans 29oct. 1702). — Rap. de Pierre el Martin,

lils jumeaux de René Guirard, journalier, et deJ....

su Balbis -i nov. 1702; inhumés les 1 1 et 12).—
Bap. de Sylvain, lils d'Antoine Aubert, laboureur,

el de Renée Barault ; mar.. Anne, fille de Mc Michel

Fey, notaire et bailli de Sache 23 janv. 17o:j .
—

Bap. de Félix, lils de Félix Drouin, -. de Réau-Gau-

lier (sic), et de dame Renée Bruneau ; mar.. d

Marie, fille de M" François d 'Authun, éc. 23 juin

1703). — Mai', de Pierre Herpin, journalier, avec

Marie liuivt, en présence de M François Guérin,

vicaire de Sache 20 août 1703 . —Bap. d'Anne, fille

d'Augustin Duvau, notaire, et de Jeanne Castillon

29 sept. 1703). — Mar. de Louis Audru, boulanger,

veut', ave. Charlotte Pallu . veuve de Louis Chollel,

garde '. avril 1704 . —Visa du grand archidiacre

Jouan 7 mai 1704, 29 oct. 1710, o sept. 171... 20 oct.

1710. 1-2 sept. 1717. 11 oct. 1710. 11 sept. 1720 .
—

Bap. de Jacob-Ignace, lils de M Etienne Anguille,

procureur fiscal de Sache, el de Marie Gaultier I

févr. 1703). — Bap. de La/are. lils de Léonor Le-

cointre. maître chirurgien, el .le Catherin.' Delacroix

I i mar- 170a .
— Sép. dan- le chœur de l'église de

Marie-Barbe, lille de Me-s. Charles-Gabriel de Ché-

rité, chev., sgr de Verderie, âgée de s mois 29 juin

— Bap. de Pierre Lambert, par le 1'. François
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de Château-Renau, capucin, missionnaire de Mgi'

(3 sept. 1706). -- Sép. dans l'église, à l'entrée du

chœur, sous le Crucifix, de Mess. Charles Dadde,

[alias, Dâde . sgr de Bécheron, âgé de 7s ans 10

déc. L706 . Sép. dans l'église de Mc Etienne An-

guille, notaire royal et procureur fiscal de Sache,

âgédeSOans 20 mars 1707). — Bap. de Marie-Éli-

saheth, filledeMess Charles-Gabriel de Chéri té, éc,

s. de la Verderie, la Ghevrière, etc., cl de danie Fran-

çoise-Martine Daguindeau, ondoyée le 29 août 1696;

par., h. et p. sgr Mess. Gabriel-Henri de Beauvau,

clie\ , M 1 * de Montgauger, Cu de Crissé, Nueil, Beu-

gny, etc., de Saint-Épain; mar., h. et p. dame Mad.

Elisabeth Morin, ('.' ' douairière de la Roche-Millet,

Sache, Pont-de-Ruan, Gizeux, etc. de la paroisse

Saint-André de Taris, à présent au château de Sache

i 17 se pi 17('7). — Sép. de .1 canne Barault, veuve de

Louis Debrou, inhumée dans l'église, au côté de l'au-

tel saint Jacques 1
2.") nov. I70S:. — Mar. de François

Guesdier, s. des Planches, fils du feu s Louis et de

dame Anne-Angélique Guérin, avec Isabelle, tille du

s. Lazare Ithier, marchand, et de l'eu .. sic Mariau,

en présence de Pierre Guesdier, s. de la Rousselière,

bourgeois de Tours, el de René Guérin, s. de la Tour

-iii nov . 1708 . — Sép. dans l'église île Catherine De-

lacroix, femme de M Léonor Lecointre, chirurgien,

âgée de iO ans (4 janv. 1709 . — Sép. dans l'église

iliulii M Léonor Lecointre, âgé de îo ans 23 janv.

ITii'.t . — Sép. dans l'église, à la porte du chœur, de

Louis-Alexandre, lils de Mess. Charles-Gabriel de

Chérité de la Verderie, sur de la Ghevrière, âgé de

.') mois 21 févr. 1709 . - Mai', de Barthélémy,

tils de Charles Pallu, marchand, cl de .Marie Du-

hamel, de Saint-Épain, avec Marie, tille de feu

Nicolas Hénard alias, Hesnard), huissier royal, el

de l'en Charlotte Carrée, en présence d'Antoine

Pallu, de Sache, frère de l'époux, d'Antoine Pallu,

de Saint-Épain, etc. 21 oct. 1710 . Fol. IS'.i v° :

Mention du bap.faità Artannes, le 10 févr. 1711. a

cause itc l'inondation, de Renée, fille de François

Ragueneau el de Catherine Leborgne mi Lebougre .

Bap. de François et Jean, lils jumeaux de Jean

Belliard, journalier, el de Charlotte Moinereau (lu

mars 1712. —Bap. de Charles et Gabriel, lils ju-

meaux de Louis Barbé, journalier, el de Renée Haï -

douin .'! janv. I7r: . - Bap. de François, lils de

François Guesdier, s. des Planches, el d'Isabelle

Ithier (alias, Elisabeth Ythier '> mars 1713).— Bap.

le l.ouis Robineau; mar., Marie, fille de M" Louis

Huet, procureur fiscal de Sache (26 nov. 1713). —
Bap.de Marie-Anne el Madeleine, filles jumelles de

Mi'ss. Jacques de Château-Châlon, éc, et de damoi-

selle Marie Girault
;

par. de Marie-Anne, M- Gilles

Girault, bourgeois de Tours, grand-père ; mar., dame
Marie-Anne Le Cornu, épouse de Mess. Jacques de

Tournelon, éc, sgr du Plessis (19 et 22 déc. 171'!:

inhumées les 2a déc. 1713 et 3 janv. 1714). — Bap.

de Pierre, lils de M 1 Pierre Lacoua (alias, Laqua),

maître chirurgien, et de Marie Leduc, et sép. de son

frère jumeau I janv. 1714; Pierre inhumé le 4).

—

Bap. de Simon Henri Marie, fils de Gabriel Barbé,

marchand, fermier des Moulins-Rouges, et de

Marie Marie; par., Simon, Mylord Frézel de Lovât,

chef de la tribu de Frézel, en Ecosse, pair d'Ecosse,

a présenl au château de Sache' ; mar., h. el p. dame

Marie-Elisabeth Morin, ('.'"' de la Roche-Millay,

veuve de h. el p. sgr Joseph-René de Rouxelé, C le de

la Roche-Millay, sgr de Sache, Valesnes, Pont-de-

Ruan, etc. 2.s févr. 1714). — Bap. de Ma rie-Anne el

Marie-Louise, filles jumelles de François Guesdier el

d'Isabelle Ithier (25 août 1713 .
— Bap. de Jacques-

René, lils di' M. Jacques de Château-Châlon éc, s.

des Loges, et de dame Marie Girault -, par., M'

Etienne Girault, bourgeois de Tours, oncle ; mar.,

damoiselle Renée de Ghàteau-Chàlon, tante, deNan-

cré, diocèse de Poitiers '20 déc 1715). —Bap.de
Jean el Madeleine, enfants jumeaux de Claude Bros-

son, marchand meunier, et de Marie Chesneau tu

janv. I7hi .
— Bap. de Jean, lils de Mess. Jacques de

Château-Châlon el de dame Marie Girault 2 déc.

1716). — Bap. de Marie-Charlotte, fille des mêmes ;

par., Mess. Jacques de Tourne ton, chev., sgr duPles-

sis-de-Thilouze ; mar, dame Charlotte Baret, veuve

de Mess. François Du Thinel, chev., sgr du Chàtelet,

paroisse de Thilouze (31 mai 171S .
— Sép. de deux

filles jumelles d'Antoine Barrault, marchand, et de

Catherine Barbé (Il mai 1719). — Bap. de Cilles-

Jacques, lils de Mes Jacques de Chàleail -Cliàlon.

éc, s. des Loges, et de daine Marie Girault ; mar
,

damoiselle Marie d'Authun 10 juin 1719; inhumé le

1 septi. — Bap. d'Antoine, (ils de Claude Brosson,

fermier des Moulins-Neufs, syndic de Sache, el de

Marie Chesneau 29 oct. 1719). — Sép. de Pierre

Lacoua. maître chirurgien, âgé de ÏS ans l mai

1721) . — Bap. de .Marie-Madeleine, lille de Mess.

Jacques de Chà I eau-Chàlon, s. des Loges et Granges

Neuves, cl de dame Marie Girault tojuil. 1720).

—

.Mai
-

, de M 1 " Julien Dechampeaux, notaire royal, veuf
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de dame Madeleine Blondeau d'Athée, avec damoi-

selle Marie, fille de feu Mess. Antoine-François d'Au-

ihun. éc, etde feu dame Françoise do La Chesnaye

des Pins, en présence de Mess. Jacques de Château-

Châlon, éc, sgr des Logos, cousin de l'épouse, de

damoiselle Henriette d'Authun, sa sœur, de Françoise

Legendre, femme dus. Etienne Fillon, maître chirur-

gien à Bléré, cousine germaine de l'époux 29 juil.

1720 .
— Bap. de Jeanne-Françoise-Marguerite, fille

de M. François Boulier, procureur de Sache, el de

Marie-Jeanne Duvau; par., M. François Destouches,

du Pont-de-Ruan ; mar., dame Jeanne Castillon, \ em e

de M. Augustin Duvau, notaire, du Pont-de-Ruan

30 juil. ITji .
— Bap. de Gabriel el Jeanne, enfants

jumeaux de Gabriel Barbé, marchand meunier, el de

MarieTbomas 1 1 aoûl 1720). — Mar. par M"" François

Gtiérin, curé d'Azay-le-Rideau, cousin de l'épouse,

de M- Michel Faré, veuf d'Elisabeth Duteil, huissier

royal el notaire de Sache, avec damoiselle Gilberte-

Jeanne, fille de M. François Tourteau el de damoiselle

Marthe Pelletier, en présence d'Anne Baudraye, mère

de l'époux 28 nov. 172n
.
— Mar. du s. Gabriel

Deserin, inailre chirurgien à Artannes, lils de

RI
1™ Etienne, maître chirurgien juré du Moi . demeu-

rant à Noyers, diocèse de Langres, et de feu damoi-

selle Charlotte Chardon, avec damoiselle Marie, fille

de feu M" Augustin Duvau, notaire au comté de Sainte-

Maure, el de dame Jeanne Castillon. en présence de

M François Boutier, notaire et procureur de Sache,

beau-frère de l'épouse 19 déc. 1720). — Sép. (buis

l'église d'Antoine Pallu, âgé de 48 ans 3 avril 17-21 .

— Bap. de Barthélemj el Marie, enfants jumeaux de

Joseph Girard et de Marie Martineau (18 mai 1721 :

inhumés le 20 . — Sép. dans l'église de Madeleine

Guérin, veuve d'Antoine Pallu, âgée de 52 ans fi juin

1721 .
— Bap. de Marie-Angélique, fille de François

Boutlier, faisant fonction de procureur fiscal, et de

Jeanne Dm au 26 sept. 1721 . — Bap. d'Étienne-

Jacques, fils de M'" Jacques de Château-Châlon, éc,

sgr des Loges, et de dame Marie Girault ; mar., Made-

leine Guérin, femme dus. Jean Davonneau 30 oct.

1721). — Bap. de Michel-François, fils de M' Michel

Faré, notaire et procureur en la justice de Sache', et

de demoiselle Gilberte-Jeanne Tourteau 13 no\

.

1721 ; inhumé le 6 mars 1722 .
— Sep. dans l'église

de Mess. François Dadde alias, Dades deBécheron,

âgé de (Uans (28 déc. 1721 . — Sép. dans l'église de

dame Marie-Elisabeth d'Aloign y, épouse en premières

noces de Mess. Arthus de Cbérité, chev., sgr de la

Verderie el de la Che\ rière, à cause de ladite dame,

el en dernières de Mess. Charles de Messemé, chei -

sgr du Cormier el de Charlée, lieutenant de NN. SS.

les maréchaux de France 10 jauv. 1722 .
-- Sép.

dans l'église do François Guesdier, s. 'les Planches

marchand ia\ ril 1722 . — Visa du grand archidiacre

Joûan : jussum ut signentur vt notenlur <i magk
tratu ret/io per primnm ri ullimum folium, cum
duplici qnod deponalur apud ru uniem maqUtra-

tum 15 sept. 1722 -. de 1719a 1725, les registres

ne sont ni cotés ni paginés. — Bap. de Henri, fils de

Mess. Jacques deChâleau-Chàlon, éc . sgr des Loges,

etde dame Marie Giraull 21 sept. 1722 .
— Bap. de

Michel, lils de Me Michel Faré, notaire de Sache el

huissier royal, et de damoiselle Jeanne Gilberte

Tourteau 17 mars 172:5). — Bap. de François-Bcné,

lils de M ,r " François Bouthier, notaire el greffier de

la chàtelleniede Sache, et de damoiselle Marie-Jeanne

Duvau: par . M" lieue Boyer, notaire du duché de

Montbazon 18 juin 1723 .
- Visa du grand archi-

diacre Jotian 21 ocl 172'!. 10 sept. I72.'>. — Bap.

d'Anne-Benée-Henriette, tille de Mess. Jacques de

Chàteau-Châlon, chev.de Lajon, el de dame .Marie

Girault; par., le s. Etienne-Charles d'Authun, s. des

Jouardières 13 nov. 1724).- Mar. d'André Desacbé,

marchand, veuf de Marie Gaure, avec Marie-Made-

leine, fille de l'eu Antoine Pallu. aussi marchand, el

de feu Marie-Madeleine Guérin, en présence des -

Antoine et François Pallu. frères de l'épouse, et d'An-

toine Pallu. son cousin 12 févr. 1725 . — Mar. de

Jean Roussel, sculpteur, lils du feu s. Jean, sculpteur,

el de feu Marie Rideau, de Saint-Vincent de Tours.

avec Marie, fille de l'eu Claude Boizon, maître chi-

rurgien à ITle-Bouchard, et de feu Marie Guérin

14 juin 17-25 . — Sép. dans l'église de Mess. Hya-

cinthe Dadde. sgr de Bécheron, chev. de Sain t-

Louis. capitaine d'une compagnie de marine, décédé

en sa maison seigneuriale de Bécheron, en présence

de Mess Louis île Bardoiiil. chev. de Milliacq et sgr

de Vonnes 25 nov. 1725 .
-- Mar. du s. François

Tessier, marchand, lils du s. Daniel-François, mar-

chand, el de feu dame Marie Descliaiups.de Montba-

zon, avec damoiselle Jeanne, fille de feu M" Etienne

Anguille, notaire royal, etde feu dame Marie Gautier

en présence de M 1 " Michel Fey, s. de la Grange, juge

de Sache', curateur aux causes de l'épouse, du s.

Jacob Anguille, son frère, de M' François Bouttier,

notaire, cousin de l'époux 2 sepl. 1726). — Bap. de

Jeanne-Marthe-Marie, fille du s. Charles Masson.mar-

Indre-et-Loire. — Sérik. F Si ppj.ément. I, 18
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chand, el de Jeanne Leduc; par., M'"' Michel Faré,

notaire el procureurde la baronnied'Artannes et delà

châtellenie dp Saché(3déc. 172(>). —Mar.de Philippe

Blandin avec Jeanne Fouquault, en présence deMess.

Charles Gabriel de Chérité, sgr de la Chevrière, de

Mess. Jacques de Tourneton, chev., sgr du Plessis, de

Mess. Michel-Antoine-Ignace Ferrand, chev., sgr de

Méré 18 lévr. 1727). — Sép. dans le chœur de

l'église, par Me Salmon, vicaire de Sache, de Mess.

Jean Douard, curé dudit lieu, âgé de 54 ans (4 nov.

1727).— Sép. dans l'église de Henriette, fille de Mess.

Jacques de Château-Châlon el de dame Marie Girault

S déc. L727). — Bap. de Louis, lils des mêmes
;
par.

el inar., Mess. Jean et damoiselle Marie-Charlotte de

Château-Châlon (1 janv. 1728).

E suppl. 76 (GG. 8. (Registre.) — 404 feuillets, papier-.

1728-17Ô3. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép. sous la galerie de Claude Duteil, dit

Lavergne, maître chirurgien (20 août 1728). — Visa

du grand archidiacre Jotian (Il sept. 1728, 31 mai

1729,6 mai L730, 26 avril 1731. 16 sept. 1732).—

Mar. île M e Pierre, chirurgien, fils de Pierre Franque-

lin, chirurgien, et de Perpette Pouvreau, avec de-

moiselle Marie, fille île Me Louis Péan, chirurgien, et

de demoiselle Madeleine Touchelé (16 nov. 1728).

—

Mar. de Gabriel, marchand, lils de feu Mme Tor-

treux, marchand, el de feu Louise Pallu. de Cravant,

avec Françoise, fille de l'eu Augustin Duvau, notaire,

et de Jeanne Caslillon (22 nov. 1728). — Bap. de

Jacquos-Claude-Jean-Pierre Gachereau; par., Mess.

Jacques Denichère [alias, de Nichère), I. digne et t.

illustre prêtre, curé de Sache 8 janv. 1729: inhumé
le 22 avril). — Mar. par Joseph Piscatory, religieux

trinitaire, de Nicolas Hueau, avec Toinette Robineau

(4 juil.1729). — Sép. dans l'église de M e Michel Faré,

notaire et procureur de la châtellenie de Sache, syn-

dic de la paroisse, âgé de 44 ans (18 niai J730). —
Bap. de Jeanne el Catherine, filles jumelles de Jean

Papillon, journalier, el de Mari- Moussinne ?

21 sept. 1730). — Bap. de Martin et Jacques, lils ju-

meaux de Martin Létourneau, journalier, et de

Jeanne Cornilleau l2oct. 1730). — Bap. par Me Fran-

çois Boni lier, vicaire, de Jean-Baplisle. lils de M" e

François Boni lier, notaire et procureur de Sache, et

de damoiselle Jeanne Duvau : par., M. Jean-Baptiste

Bouttier, huissier au bureau des ûnances de Tours,

oncle; mar., damoiselle Marianne Bastard, femme
du s. François Destouches, marchand, cousin mater-

nel (21 avril 1731). — Bap. par F. Pierre-Dominique

Gasnerye, gardien du couvent de l'étroite obser-

vance de saint François du Croulay, de François, (ils

d'Augustin Cholet, meunier, et de Marie Roy (6 mai

1731). — Mar. de Henri, fils de M'" Jean Jahan et de

feu daine Renée Gauguin, de Monts, avec Marie Eli-

sabeth, fille de feu M" 1
' François Guesdier et de daine

Elisabeth Ythier (5 juin L731). -- Bap. de Gabriel-

Augustin, fils de Gabriel Tortreux, marchand, et de

Françoise Duvau; par., le s. Gabriel Deseiin de

Lorge, maître chirurgien à Artannes (8 ocl. 1731).

—

Rap. de Catherine el Jeanne, filles jumelles de Louis

Fourmi, journalier, et de Catherine Aubert '12 févr.

17:::?; décédées les 12 et 24 .
— Bap. de .Marie-Mar-

guerite Ouvrard ; mar., dame Marie Audiger, femme

du s. Jacque ; Denichère (4 avril 1732). — Rap. de

Marie-Madeleine et Catherine, filles de Pierre Étur-

geon alias, Léturgeon), meunier des moulins de la

Chevrière, « tournant virant et celle dille année de

la paroisse du Pont-de-Ruan », el de Marie Brosson

1 10 juin I732 1

. — Bap. de René-Martin el Catherine,

enfants jumeaux de Martin Brion, laboureur, et de

Marie Richard (16 juil. 1732; inhumés les 16 et 29).

— Bap. de Pierre-François, fils de Pierre Mêlais,

dit deLabare.el de Marie-Elisabeth Tourteau (18 nov.

1732 . — Bap. de Gabriel-Augustin, fils de W Gabriel

Tortreux, marchand, « de Sache et Ruen virant »,

el de Françoise Duveau (18 nov. 1732). — Sép. dans

l'église de Jeanne Catillon, veuve de M trc Augustin

Duveau, notaire et procureur de Sache, âgée de

70 ans 1 1 juin 1733).— Sép. dans le chœur de l'église

de Mail. Françoise Daguindeau, femme de Mess, de

Chérité de la Verderie, éc, sgr de la Chevrière,

Vonnes, etc., âgée de 60 ans, en présence de son

lils M. l'abbé de Chérité, chanoine de Saint-Maurice

d'Angers 24 août 1733). — Sép. dans le chœur de

l'église de dame Marie Guiraud [alias, Girault),

femme de Mess. [Jacques] de Château-Châlon, éc,

s. des Loi;es. etc., âgée de 48 ans, en présence du

R. P. [François] Lesourd, cordelier], vicaire de Sa-

che \2 mars 1734). — Sép. dans l'église du s. Ga-

briel Tortreux, marchand, âgé de 37 ans (4 janv.

173a .
— Mar. du s. Louis Amirault, marchand, veuf

de Marthe Tourteau, avec Françoise Duvau, veuve

du s. Gabriel Tortreux -Briançon , marchand, en

présence du s. Pierre Mettais de Labarre, beau-frère

de l'époux (9 mai 1735). — Sép. dans l'église de

Marie ([alias, Madeleine) Touchelé. âgée de 75 ans.

veuve de [Louis Péan, s. de Peré, maître chirurgien
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lii juillet 17 13 .
— Bap. de Henri, fils du s. Pierre

Mêlais, marchand, et de Marie Tourteau : par., Mess.

Louis-Henri de Tourneton, cuev., sgr du Plessis;

mar.. dame Marie de Cantineau, éj se de Mess.

Christophe Le Roux, chev., sgr du Breuil-de-Monts

<'l du Ponceau 20 aoûl )7;!."> . — Bap. de Pierre-

Charles el Louis-Claude, fils jumeaux de Pierre Lé

turgeon, meunier, el de Marie Brosson (6 oct. 1 T : > - » .

— Sép.dansle chœur du T. R. P. François Lesourd,

religieux de l'étroile observance de sainl François

communauté du Croulay, âgé de 80 ans, en pré-

sence du R. P. Thomas Bassereau, vicaire de ladite

communauté (10 déc. 1735 .
— Bap. d'André-Jacques

Larcher; par.. Mess. Jacques de Châleau-Chàlon,

éc., -. des Loges, prange-Neuve, etc., capitaine d'in-

fanterie (19 nov. I7.:n . — Bap. de Marie-Anne fille

de M. Pierre Mêlais de la Barre, maître armurier, et

de Marie Tourteau 7 janv. 1737). — Bap. de Marie

Aubert : par.. Mess Henri de Château-Châlon [4fé\ r.

17:(7 . — Bap. d'Élienne-Henri, fils de Pierre Cascon,

journalier, et de Marie Pointos ; par., M. Etienne-

Jacques de Château-Châlon .'7 mai 17 18; inhumé le

20 sept. — Bap. de Pierre. Dis de Me Louis Dupuy,

marchand, el de dame Catherine Brindeau; mar.,

dame Catherine Guérin, femme de M. Delalande,

maître chirurgien d'Azay (27 nov 1738). — Bap.

d'André et Marie, enfants jumeaux d'André Larcher,

laboureur, et de Benée Jouhert (2a mars 1740; inhu-

més les 2S el 31 .
— Mar. de Mess. Charles de La

Carnaye, éc, s. de Charmon, veuf de dame Jeanne

Desjardins, de Draché, avec demoiselle Marie-Hen-

riette, fille des défunts Mess. Antoine d'Autun, éc, et

dame Françoise de La Chesnays des Pains (25 avril

1740 .
- Bap. d'Augustin et Louis, enfants jumeaux

du s. [Pierre Mettais, marchand, et de Marie Tour-

teau (22 mars 17 il ; inhumés les II août et s oct. .

— Bap. de Louis Baraull : mar.. demoiselle Marie Au-

diger, veuve de M. Jacques Denichère (25 août 1741 ?).

— Sép. devant la croix du cimetière de Mess. [Jac-

ques de Château-Châlon, sgr des Loges, Grange-

Neuve, etc., capitaine du bataillon de milice de Tou-
raine.àgé de 60 ans (31 mai 1712 .— Bap. deJeanne-

Gilberte, tille de M. Pierre] Mêlais de Labarre, offi-

cier de maréchaussée, et de daine Marie Tourteau :

par., le s. Michel Faré, cousin germain maternel

17 sept. 1742).— Bap. de Michel-François, fils du

s. Henri Jahan, marchand, et d'Elisabeth Guesdier;

mar., dame Henriette d'Autun, veuve Charmon. qui

a déclaré ne savoir signer '28 sept. 1742i. —

dans l'église de M Claude Brosson. âgé de

75 ans, en présence des s" Louis, prêtre à Chinon,

ei Luc, marchand, ses fils (10 avril 17 r: . - Bap. de

Jeanne et Marie, filles jumelles de François Boison,

laboureur, el de Catherine Barré (13 avril 17 i:::

Jeanne inhumée le 17).— Bap. de François el Pierre,

enfants jumeaux de François Lambert, filloupier, el

de Marie Baraud (21 mai 1743; inhumés les 23 el 28 .

— Bap. de Jeanne et François, enfants jumeaux

d'André Larcher, laboureur, el de Renée Jouhert

30 sept. 1743; Jeanne inhumée le il nov. .— Bap.

de Louis et Pierre, fils jumeaux de François Lam

bert, filtoupier, et de .Marie Baraull (13 déc. 1744).

— Bap.de Gabriel-Louis-Jacques Barbé: mar., de-

moiselle Perrine Guérin, gouvernante de M. de Vil-

liers, sgr de Sache 13 oct. 1745). — Bap. d'Angé-

lique el Madeleine, filles jumelles de François Savarj

,

journalier, et de Marie Baraud 15 août 1746).-

Sép. dans l'église de M François Bout lier, notaire.

procureur de la chàlellenie de Sache el sj ndic de la

paroi >se, âgé de 12 ans i -i a\ ril 1747 1. — Nomination

comme procureur fabricier du s. Luc Brosson, mar-

chand, présents Louis Dupui de Bécheron, syndic,

Lambert, fermier du château, Louis Bodin, huissier

de la terre. Claude Gacheau, maréchal el anci :n fa-

bricier. etc. 3 juil. 1730: fol. 358 v°). — Bap. de

Jean et François, enfants jumeaux de François

Hueau, journalier, el de Catherine Barault (21 mars

L748). — Bap. de Jacques et Marie, enfants jumeaux

d'André Larcher, laboureur, et de Renée Joubert

29 mai 1718 : inhumés le 1 juin). — Sép. dans

l'église de Mess. Jacques Denichère. curé de Sache.

âgé de 50 ans 25 déc. 1748 .
— Bap. de Marie Anne,

fille du s. Charles Frémondeau, fermier de Valesne,

« tournant et virant du Pont-de-Ruan et de cette pa-

roisse », el de Marie Desaché(ll déc. 1749). — Bap.

de Catherine, tille de Claude Gascherau (alias, Ga

cheau) el de Jeanne Tbiou ; mar., dame Catherine

Brindeau. femme de s. Louis Dupuy, syndic a avril

1750 .— Sep. du s. Pierre Franquelin, maître chi-

rurgien, époux de dame Marie IVant, âgé de GO ans

13 mai 1750). — Bap. de Françoise, fille de Charles

Frémondeau, fermier de Valesne, et de Marie Desa-

clié : mar.. dame Françoise Frémondeau, épouse de

M"* Pierre Moineau, notaire (7 nov. 1750). — « R>'-

cit à la postérité. En mil sept cent cinquante-un,

dans la nuit du quatorze au quinze de mars, il s'éleva

un vent si impétueux et si véhément qu'il renversa

plusieurs clochers, quantité de granges et maisons,
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un nombre inflnj de cheminées, arracha des or-

ineaux d'un siècle, des arhres de loultes espèces ;

lous les chemins s'en Lrouvèrenf remplis ; les eaux

crurent en même lems, |>lns hautes qu'on ne les

avoil jamais vuees, elles causèrenl beaucoup de ra-

vages aux moulins, entraînèrent les terres, empor-

tèrent des chaussées. Tout fust dans la dernière cons.

lernalion dans cette paroise et dans plusieurs cantons

du diocèze Nuire clocher surtout, qui était déjà en

ruine, s'écroula sur le cœur et sur la première voûte

de la nef, avec tanl de fracas que touttes les voûtes

de notre église en furent ébranlées, ausi bien que

les pilliers el leurs arcades; le sanctuaire seul fusl

le moins endomagé. la couverture en souffrit un peu,

mais celle du cœur et de la nef fusl réduitte en pous-

sière el toutte la charpente brisée
;
je me borne à ce

détail, je serois infini si j'entrois dans tout ce que

l'on a souffert dans celle déplorable journée, qui fust

suivie de vents épouventables et de pluies abon-

dantes. La cure fust beaucoup maltraittée, surtout

le scond étage, el le pressoir fusl. à moitié écrasé par

la cbulle de «leu\ ormeaux qui tombèrent dessus. Le

dix-sept et le dix-huit commencèrent à nous donner

quelque espérance du calme; le jour de S'-Joseph

nous l'usines en entier, la journée étant des plus

belles et des plus douces Signé:) .1. Vacher, curé de

Sache. - - Mac. de Louis Mary avec Marie Haberl,

en présence du s. Pierre Gricourt, intendant de l'ab-

baye de Beaumont (19 avril I7.M .
- .. Le sixième

de ma\ mil sepl cenl cinquante-un, j'ay pose au nom
de S. A. S. Mad. de Rourbon-Vermandois, abbesse

«le l'abbaye royalle de Beaumont-lès-Tours, la pre-

mière pierre des fondemens de la grange de son

prieuré de Sache. Signé:) .1. Vacher, curé de Sache.

ancien aumônier. - Bap. de Jean-Joseph, lils du

s. Jean (lasse alias, Gase et Gaze), fermier d'Ar-

tanues, et de daine Marie Poullet; par., le s. Jean

Groullet, notaire royal à Saint-Épain, grand-oncle

maternel (2 sept. 1751). — Sép, dans l'église du s.

Louis Dupuy de Béeheron. bourgeois, syndic de Sa-

che, par M- Taschereau, curé d'Azay-sur-Indre, son

paient, en présence du s. Brindeau, son beau-père

."i sept, t'.il .
-- Bap. de Marie et Catherine, tilles

jumelles de Louis Mary, laboureur, et de Marie Ha-

berl 15 juil. 1752). — Sép. dans l'église de Cathe-

rine, fille du s. Luc Unisson, procureur fabricier el

syndic, el de feu Antoinette Legros, âgée de 13 ans

3 déc. 1732 Bap. de Louis-Marie-Aubin, lils du
s. Luc Brosson, syndic, el de Jeanne Thomas 'I mars

it.'>;î . — Sép. de Claude Robert, en présence de Mess,

Jacques-Marie de Villiers, sgr de Sache (5 avril I73:t .

- Mar. de Mess. Vincent-René-Auguste Des Ro-

ches, éc, sgr de Maril (?), veuf de dame Françoise-

Marguerite de Lezny, de Dissay, diocèse de Poitiers,

avec dame Catherine Drouin de Rahgaulié, veuve

de Mess. Raphaël Compin, chev., sgr d'Aubignj

(lU juin 1753). — « La chaleur du <>"""de jullet a été

extrême, précédée d'un temps sec. chaud et aride... »

E suppl. 77 CG. 9.) (Registre. Hi8 feuillets, papiei

1754-1763.—Baptêmes,Mariages et Sépultures.

— Sép. de deux enfants jumeaux d'Antoine Baraull

et de Marie Rossard (8 mars 1754). — Bap. de

Marie-Madeleine, fille du s. Luc Brosson, syndic et

fabricier de Sache, et de dame Jeanne Thomas

(21 juin 175i). — Sép. de Jean-Baptiste Berguieu,

menuisier, travaillant au château de Sache, tu5

auditchâteau par la chute d'un soliveau il sept.1754).

— Bap. de Gabriel el de Jean, fils jumeaux de Jean

Coquin, journalier, et d'Anne Dechartre (22 oct.

1754). — Bap. de Pierre, lils d'Antoine Pasquereau,

métayer de la Haute-Chevrière, et de Marie Létour-

neau: par., Pierre, fils de Louis Blondeau, vigneron

chez M. l'abbé de la Verderie, à la Haute-Chevrière

(22 jauv. 1755). — Bap de Jean-Sylvain, fils de

M,rc Jean-Sylvain Bastard, notaire royal, et de dame
Jeanne Colas; par., le s. Michel Mourruau [alias,

Moureau), marchand a Saint-Epain. oncle maternel
;

mar , demoiselle Jeanne, fille de feu le s. Foulques

Archambault et de feu Jeanne Ghesneau, tante

paternelle, d'Azay (23 mai 1735). — Sép. d'Antoine,

lils de feu Pierre Laqua et de Jeanne Barault, âgé

de 22 ans, noyé dans l'Indre, retiré par Nicolas An-

gelard, en présence de MM. de Villiers, sgrs de cette

paroisse, de M. Chantsais, vicaire, etc. (10 juil.

1755). — Nomination du s. Louis Brindeau comme
fabricier, à la place du s. Luc Brosson, syndic ac-

tuel (6janv. 1756 ; fol. 22 .
— Bap. de Jeanne-Cathe-

rine-Marguerite, fille de M'" Jean-Sylvain Bastard,

notaire royal, el de daine Jeanne Colas (13 mai

1756). — Bap. d'Isaïe-Gharles, fille du s. Jean-

François Gasse, fermier des Loges, et d"" Marie

Poulet ; par., M"" Jean Rranger, notaire de la baron-

nie d'Artannes (19 nov. 1756;. —Nomination de René

Piballeau, laboureur, comme procureur fabricier, à la

place de Louis Brindeau (24 juin 1737). — Sép. dans

l'église de dame Jeanne Collas alias, Colas),femme de
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M' r ' Jean-Sylvain Bastard, notaire royal el syndic,

de 24 ans, en présence des s- Charles Fré-

mondeau, oncle maternel, Antoine-René .Tahan,huis

sier au Chàtelet, beau-frère, Vincent Baslard-For

geais, maître chirurgien, Etienne-Louis Robin, no-

taire royal. Hem' Descliamps, cousins germains

311 juil. 1737 .
— Sep. de Marie, âgée de 21 ans.

fille du s M. 'tais de la Barre el de daine Marie Tour-

teau v
lHinai 173X .

— Mar.du s.Pierre-Joseph-Étie i

Franquelin, chirurgien, fils de l'eu Pierre, maître chi-

rurgien, el de dame Marie l'eau, avec Marie, fille de

l'eu Pierre Boison, laboureur, el de Louise Plancher

3 juil. 1758 — Bap. de Marguerite, fille du s.

Charles Frémondeau, fermier de Valesne, « tournant

de Sache el Pont-de-Ruen », el de Marie Desaché

31 juil. 1758).— Nomination du s. Antoine Aubert,

marchand, comme procureur fabricier, à la place du

s René Piballeau I juil. 1759; fol. 59 . — Sep. sous

la galerie de l'église de Rose, âgée de 6 ans, fille de

feule s. Augustin Chollet et de dame Madeleine Bros-

son, noyée le 11 avril 28 avril 173!» .
— Sep.

dans le cimetière, aux environs de la croix, de

Claude Georget. de Nueil, époux d'Anne Pesneau,

mort subitement en faisant une place à fourneau à

charbon, proche la métairie des Étangs, vivanl en

bon chrétien et honnête homme, âgé de 13 ans s

sept. 1759.— Sép. proche la croix du cimetière de

dame Marie-Henriette d'Autun, veuve de Charles de

La Carnaye, s. de Charmon, décédée âgée de 90

ans, • par un accident imprévu « (19 déc. 173!» .

— Mac. avec dispense du-»'
1 degré d'affinité, du s.

Pierre Mourruau, notaire royal a Artannes, veuf

de dame Françoise Frémondeau, avec Catherine, fille

des défunts Nicolas Frémondeau et Anne Morin.

d \rtannes, en présence du s. Jean-Sylvain Bastard.

notaire royal, cousin du A au 5 de l'épouse, à cause

de sa femme, de Charles Frémondeau, frère paternel

de l'épouse, de Mess. Charles-Épain de Salier et de

M. Joaehim Mermieiwicaire de Sache 1 10 mai 1760).

— Visa de M 1 de Durfort, grand archidiacre -21 oct.

1760,20 mai 1761). — Mar. de Louis Blondeau,

domestique chez M. de Chérité, avec Marguerite Pain-

chaud, en présence de Mess. Charles-Jean Marie de

Chérité, chanoine honoraire de l'église d'Angers,

sgr de la Chevrière, et de Françoise-Charlotte de

Chérité (6 avril 1701 . — Ordonnance de Mgr Henri-

M.-B. de Rosset de Fleury, donnée dans le cours de

ses visites, à Azay-le-Rideau, le 2-2 mai 1761 : assis-

tance aux offices et aux catéchismes; fournir une

cuvette pour les fonts baptismaux, réparej l'am-

poule des Saiuies-Huiles. faire un nouveau confes-

sionnal, fournir un ornemenl noir, réparer el décorer

la chapelle du seigneur ; les comples de fabrique

devront être rendus el arrêtés dans un mois per-

mission d'exposer le Saint-Sacremenl pendant les

Offices des quatre fêles annuelles, du jour du patron

el des t'êtes chômées de la Vierge, ainsi que de don-

ner la bénédiction avec le ciboire le premier

dimanche du mois ;
indulgence de i<> jours pour

ceux qui communieront les jours où le Saint-Sacre-

menl sera exposé
;
permission de continuera don

ner la bénédiction les dimanches el vendredis de

Carême, après l'instruction, etc. fol s: .
— Bap.

de Marie-Josèphe-Barbe. fille de Christian Mayard,

intendant du sgr de cette paroisse, el de Marie-José

plie l'apin, femme de chambre de la daine
;

par.,

M' re François Négrier, notaire royal et procureur

fiscal de la justicede Sache; mar., demoiselle Aimée-

Josèphe-Françoise, fille de Mess. Jean-Timothée de

Blois de la Calande et de dame Françoise-Elisabeth

Briochet. dame de cette paroisse i déc. 1762}.—

Sép. dans l'église de Jean-Baptiste Jaliau, âgé de 25

ans, en présence d'Elisabeth Guédier, sa mère, de

Henri Jahan, notaire royal el procureur fiscal, son

frère 2u juin l T(î3 .

Esuppl. 78 GG. 10. Registre. — lfO feuillets,

cotés A a .1 et I ' 90, papier.

1764-1773.— Baptêmes, Mariages et Séim lti ri -

— Bap. d'Angélique-Elisabeth, fille de Mess. Pierre-

René Péan de Livaudière, cbev..sgr de Sache, Pont-

de-Ruan, Valesnes,etc, etde dame Françoise-Elisa-

beth Briochet alias, de Briochette ; par.. Mess.

Jean-Joseph Bertrand, chev. d'honneur au bureau

des finances, sgr de Saint-Ouen, etc., cousin issu

de germain ; mar , dame Angélique-Geneviève Des

Méloises, épouse de Mess. Michel-Jean-Hugues Péan.

chev. de Saint-Louis, sgr du comté de Roslaing,

Bury. Onzain, etc., tante paternelle (25 avril 1765

— Bap. d'Angélique el de Geneviève, filles jumelles

de René Rideau et d'Anne Massonneau(H oct. 1703 :

inhumées les 1 et 21 nov.). — Sép. dans l'église du

s. Pierre Franquelin, maître chirurgien, âgé de

32 ans 13 oct. 1763 . — Bap. de Thérèse Ainirault ;

par., le s. Pierre-François Maitais [sic] de La-

barre, maître chirurgien a Thilouze (13 oct. 1765 .

— Sép. dans l'église du s. Jean-Sylvain Bastard,

notaire royal, âgé de 43 ans, en présence des s"
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Antoine-René Jahan, huissier royal, beau-frère,

Élienne-Louis-Urbain Robin, notaire royal, et Luc

Brosson, cousins germains (26 janv. 1766). — Bap.,

vu le grand froid et le danger de l'enfant, d'Augus-

tine, née la veille, fille de Louis Badillier, métayer

du Verger, paroisse d'Azay-Ie- Rideau, et de Marie

Maunj (20 janv. 1767). — Bap. de Jacques et de

Pierre, fils jumeaux de Lidoire Rideau, tisserand, el

de Marie Dupuy 29 mars 1767). — Bap. de Julien-

Aimé-Jnseph, fils du s. Julien-Pierre Bellanger, fer-

mier de la seigneurie de Sache, el de dame Louise-

Paule Loisillon; par., M,rc Julien Vacher, curé de

Sache, gran l-oncle paternel (27 nov. 1767). — Bap.

de Pierreet Urbain, fils jumeaux d'Urbain Cliauveau.

journalier, et de Marie Girard (1 janv. 1768 ; Pierre

inhumé le 8). — Mar. de Louis Chollet [alias, Cho-

let), tonnelier, fils du feu s. Augustin, marchand

meunier, et de dame Madeleine Brosson, avec, d e "°

Marie-Elisabeth Jacqueline, fille du feu s. Henri

Jahan, marchand, et de dame Marie-Elisabeth Gues-

dier, en présence de MM. Louis Brosson, recteur-

curé de Panlly, oncle maternel de l'époux, et Lfouis -

Claude Lelurgeon, vicaire de Saint-Louand, son

cousin germain, ilu s. Henri Jahan, notaire royal à

Thilouze, trère de l'épouse (18 août 1768). — Bap.

d'Elisabeth et de Marguerite, filles jumelles de René

Ciiche el de Marguerite Angeville ï sept. 1768;

Elisabeth décédée un bas-àge). — Mar. dans la cha-

pelle de Noire-Dame du château de la Haute-Che-

vrière d'Elienue Castillon avec Marie Harault, en

présence de Mess. Jean-Charles, abbé de Ghérité,

sgrdes Haute et Basse-Chevrières, prieur commen-
dalaire du prieuré de Monoye, ordre de Grand-

Mont, chanoine honoraire d'Angers, et de Mademoi-

selle Françoise-Charlotte de Chérité, dame de Von-

nes Ci juil. 1769). — Sep. du s. Louis Brindeau, de

Bécheron, âgé de «7 ans, en présence du s. Louis

Dupuy, syndic, sou petit-ûls ï sept. 1770). — Mar.

île Mess. François-Olivier d'Hémery, sgr du Tuffeau,

Fouillou, Lorbie, capitaine au corps royal d'artille-

rie, (ils de Mess. César, chev.. sgr de la Marti-

ni ère, el de dame Marie (ma bol, delà paroisse de Rom,

diocèse de Poitiers, avec Mademoiselle Aimée-Josèphe

de Blois de la Calande, dame du Pont-de-Ruan, née à

Brest, paroisse Saint-Louis, fille defeu Mess. Jean-Ti-

molhée, chev deSaint Louis, lieutenantdesvaisseaux

du Boi, capitaine d'une compagnie franche de la

marine, el de Mad. Françoise-Elisabeth BriocheL dame

de Saclu'. douairière en secondes noces de feu Mess.

Pierre-René Péan de Livaudière, chev., sgr de Sache.

Valesnes.etc.,en présence de Mess. Joseph Bertrand,

chev. d'honneur au bureau des finances de Tours,

sgr de Sainl-Ouen, etc., oncle à la mode de Bretagne

de l'épouse, de Mess. Michel-Jean-Hugues Péan, chev.,

sgr de Rostaing, Bury et Onzain, ami, du s. Jean-

Paul Courier, sgr de Méré, ami, de M"' François

Négrier, notaire, bailli de Méré, procureur fiscal delà

baronniede Sache et de la haute, moyenne et basse

justice du Pont-de-Ruan 12 févr. 1771;. — Sép.dans

le chœur de l'église de Mess. Jean-Charles de ('.hé-

rité, chanoine honoraire d'Angers, prieur commen-
dataire duprieuréde Monnoie, sgrdes Haute et Basse-

Chevrières, etc., âgé de 04 ans (19 févr. 1771 .
-

Bap. de Charles et André, lils jumeaux de François

Guérin, journalier, et de Jeanne Angeville (22 févr.

1771) — Sép. dans l'église de dame Elisabeth Ylier,

veuve du s. Guesdier des Planches, âgée de 86 ans,

en présence des s'
s Henri Jahan, procureur de

cour el notaire royal, François-Michel Jahan, mar-

chand, et Louis Cholel, tonnelier, ses petits-enfants

;, 17 mars 1771j. — Bap. de Mess. Mathurin-François,

fils de Mess. François-Olivier d'Hémery, capitaiue-

aidé-major au régiment d'Auxonne du corps royal

de l'artillerie, chev., sgr du Pont-de-Ruan, etc., et de

demoiselle Aimée-Josèphe de Blois de la Calande,

dame du Pont-de-Ruan ; par.. Mess. Mathurin d'Hé-

mery, lieutenant au corps royal d'artillerie, de Rom
en Poitou, oncle paternel lo nov. 1771 : inhumé

dans le chœur, le l4oct. 1774). — Sép dedameMarie

Péan, veuve de Pierre Franquelin, chirurgien, âgée

de 77 ans (19 janv. 1772). — Sép. de dame Marie-

Élisabelh Tourteau, épousedu s. Pierre Mêlais [alias,

Maitaisi de Labarre, garde sexté à la porte de

Thouars, en présence du s. Pierre-François [Métais]

«le Labarre, son fils, maître chirurgien à Thilouze,

âgée de 08 ans (27 oct. 1772). — Mar. de Jean-Fran-

çois Zamor, nègre de nation, baptisé à Brest, ci-

devant cuisinier de Mad. Peau, dame de Sache, et

libre, avec Louise-Thérèse, fille du s. Pierre Métais

de Labarre, garde sexté au grenier à sel de Thouars

(7 janvier 1773). — Bap. de demoiselle Marie-Aimée-

Josèphe, fille de Mess. François-Olivier d'Hémery,

chev., sgr du Pont-de-Ruan, etc., el de demoiselle

Aimée-Josèphe de Blois de la Calande (28 juillet

1773). — Visa de M 9 Trémouilhe, vicaire général

(14 sept. 1773).
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K suppl. 79 (GG. 11. Regislre. — ION Feuillet*, papier.

1774-1783. — Baptêmes, Mariages ki Sépul-

tures. — « Le dix de may mil sept cent soisante el

quatorze, mourut à Versaille, de la petitte vérolle,

Louis quinze, roy de France, âgé de soisanti

quatre ans environ trois mois, au grand regret de ses

sujets... » — Bap. de demoiselle Jeanne-Angélique,

fille de Mess. François-Olivier d'Hémery, cliev., sgr

du Pont-dc-Ruan, etc., e( de daine Aimée-Josèphe

de Bloisde la Calande, dame du Pont-de-Ruan
; par.,

Mess. Jean-Marie Landriève des Bordes, éc, cou-

seiller-secrétaireduRoi, maison, couronne de France,

ancien commissaire de la marine [9 juin 177 i .

—

Sêp. de M*** François Négrier, notaire et procureur

fiscal de la justice de Sache, bailli de Méré, âgé de

.">2 ans. en présence des s
r " Jean Négrier, marchand,

frère, Jean-Marie Petiteau, beau-frère. Jean Dupuy.

neveu, à cause de Marie Victor, sa femme (5 sept.

1774 .
— Bap. de Jacques ?) et Charlotte, fils et tille

jumeaux de Jean-François Zamor, nègre, aubergiste,

et de Thérèse-Louise Métais de la Barre (29 déc. I77i :

inhumés les 21 et 23 avril 177»; .— Bap.de Françoise,

fille du s. Barthélémy Chesneau, marchand, et de

Françoise Frémondeau : par., M Ut Louis-René Ches-

neau. notaire royal et procureur fiscal de cette cour.

cousin issu de germain: mar.. demoiselle Françoise

fille du s. [LouisJ Dupuy. syndic, et de dame Fran-

çoise Foucher 28 févr. 177o .
— Bap. de demoiselle

Marie-Rosalie, tille de Mess. François-Olivier d'Hé-

mery, capitaine au régiment d'Auxonne du corps

royal d'artillerie, chev.. sgrdu Pont-de-Ruan, etc.. et

de dame Aimée-Josèphe de Blois de la Calande : par.,

Mess. Alain-René, chev., fils de feu Mess. Pierre-

René Péan de Livaudière. sgr de Sache, etc., et de

dame Françoise-Elisabeth Briochet, oncle maternel
;

mar.. dame Marie-Gille Chaussegros de] Léry, épouse

de Mess. Jean-Marie Landriève des Bordes, sgr de

Méré, secrétaire du Roi 29 déc. 1775). — Par.. M"

Adrien Amiard. féodaliste, éc. 9 févr. 1776). — Bap.

de Louis-René, fils de M' Louis-René Chesneau, no-

taire royal, procureur de cour de la chàtellenie de

Sache, et de dame Madeleine Langevin (27 mai 1776).

— Bap. de Julien-François, fils du s. Claude Pavy.

fermier général du prieuré de Relayau Pont-de-Ruan,

et de dame Marie Bellanger 30 mai 1776'. — Bap. de

Jean-Baptiste-Julien Pierre, fils des mêmes ; par., M' r *

Jean-Baptiste-Julien-Belle, cousin issu de germain

maternel, notaire royal àNeuvj . contrôleur des actes.

receveur général des terres el seigneuries de Made-

moiselle de Sully (27 nov. 1777 .
— Bap par Ma

J.

•Vacher, curé d9 Sacbé, avec la permis ion de celui

du Pont-de-Ruan, < curé cette année des tournans et

virans du Pont-de-Ruen el de Sache », de Barthé-

lemy-François-Julien, (ils de Jacques Lemesle, la-

boureur, et de Marie-Madeleine Chesneau s janv.

1778). — Bap. de Mess. César-Timothée, fils de Mess

François-Olivier d'Hémery, etc., el de dame Aimée

Josèphe de Bloisde la Calande 7 mars 1778: inhumé

le 26 août 1779 .
— Bap. de Pierre el de Jean-Fran-

çois, enfants jumeaux de François Guinault et de

Marie Durel 27 août 1778; Jean-François inhumé le

Li sept.). — Sép. du s. Louis, fils du s. Louis Dupuy.

syndic, et de dame Françoise Foucher âgé de is ans

1 aoûl 1779) — Bap. d'Olivier-Joseph, fils de Mess.

François-Olivier d'Hémerj . chei .. sgr de Lorbrie, Tuf-

feau, etc.. en Poitou, capitaine au corps royal d'ar-

tillerie, régiment d'Auxonne. et de dame Aimée-Jo-

sèphe de Blois de la Calande: par., Mess. Olivier

d'Hémery, lieutenant au régiment d'Anjou, oncle pa-

ternel, absent : mar.. dame Marthe-Elisabeth de Ma-

goulet de Maisoncelle, épouse de Mess. Jean Joseph

Bertrand, sgr de Saint-Ouen, absente (8 août 1779,.

— Bap. de Jean-Henri, fils de Mess. Henri Joseph de

Savary, éc, capitaine au régiment Colonel-Géué-

ral-Gavalerie, el de dame Pemne-Françoise Bultet:

par., Mess. Jean Bultet. éc, sgr de Sache, Va-

lesues, etc. : mar., demoiselle Henriette-Josèphe de

Savary, tille majeure, demeurant au couvent des

Annonciades de Lille, absente 7 mars 1781 — Prise

de possession de la cure de Sache par Me Verdon, en

vertu de la résignation que lui en a fait Me Vacher

2 avril 1781 . — Mar.. avec dispense de l'empêche-

ment de consanguinité au 4 degré, de M"" Pierre-

François Torterue, notaire et procureur à l'Ile Bou-

chard, ûls de M' Gabriel-Augustin-François-Aimé,

procureur audit lieu, et de feu Marie-Louise Tasche-

reau, avec demoiselle Françoise-Louise-Hélène, fille

du s. Louis Dupuy. sgr de Bécheron, et de demoiselle

Françoise Foucher. en présence de Mad. Geneviève-

Marguerite-Madeleine Lenoir, belle-mère de l'époux.

du s. Gabriel-Aimé Torterue, son frère, de M'" Urbain

Leroux, notaire royal à Montbazon, son oncle, du s.

René-François Dupuy, frère de l'épouse, des s. Pierre

Dupuy et demoiselle Sylvine Rouillier, ses oncle et

tante (17 avril 1782 .
— Bap. d'Anne-Jeanne-Fran-

çoise, fille de Mess. Henri-Joseph de Savary, éc,

capitaine au régiment Colonel-Général-Cavalerie, et
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de dame Perrine-Françoise R ni ici
; par., François Rut-

tet,éc, secrétaire du Roi, de la paroisse Saint-Saturnin

de Tours, grand-père (sic), el mar., dame Marie-Anne-

Françoise Legrand, veuve d'Alexandre-Joseph de Sa-

vary, éc, sgr du Marais, ancien officier de cavalerie.

contrôleur vétéran de la maison du Roi, demeurant

à Lille, grand-mère, représentés par Mess. Jean Rut-

lel, éc, sgr de Sache, etc., aïeul sic), et par demoi-

selle Marie-Louise-Catherine Rois, épouse de Me Jean-

Adrien Ainiard [Amiard], éc, demeurant à Sainte-

Maure 27 ocl. 1783). — Le registre de Cannée 1783

est une copie certifiée par le secrétaire-général de

la préfecture d'Indre-et-Loire.

E suppl. 83 (GG. I-. Registre. — US feuillets, papier.

1784-1793. — Raptèmes, Mariages et Sépul-

tures. — Mar. du s. Louis Confex, lils.de feu Pierre,

tanneur à Loudun, et de demoiselle Grignion, de-

meurant ville de lTle-Rouchard, paroisse de Crou-

zille, avec demoiselle Catherine, fille du feu s. Henri

.lahan marchand, et de demoiselle Marie-Elisabeth

Guesdier, en présence du s. Louis Confex, oncle de

l'époux, du s. Paul Confex, perruquier, son frère, de

Mc Henri .lahan, notaire royal el procureur fiscal de

la baronnie d'Artannes, bailli de Pont-de-Ruan el de

Méré, frère de réponse (19 ocl. 1784). — Rap. de

Jacques el d'Etienne, enfants jumeaux de Louis-An-

toine Pare, laboureur, et de Madeleine Gibert

(3 mars 1785; inhumés le24). — Sép. de Marie-Élisa-

beth Guesdier (alias, Guiesdier), veuve du s. Henri

Jahan, âgée de 76 ans 31 août 1786). — Fol. 47 :

« Remarque sur Tannée 1787. L'hiver) n'a pas été

extraordinairement rude, le printems a été froid et

humide; il y a eu une gelée considérable le trois

may. qui a gelé partie des vignes, qui cependant n'é-

loient pas encore poussées; en conséquence, il n'y

a poinl eu de noix. Le foin a été abondant, mais de

mauvaise qualité, à cause d'une grand inondation

arrivée au commencement de juin ; la récolte de

bled assé médiocre, à cause d'un grand froid arrivé

dans le teins delà semence, accompagné de verglats

et une neige abondante, en sorte qu'il y eut beau-

coup de bled perdu par la gelée. L'été a été tantosl

très chaud, quelques fois 1res frais, mais sans eau;

l'automne très mauvaise par les pluyes abondantes,

qui ont commencé le huit septembre et continuent

encore, en sorte que notre prairie est couverte d'eau

depuis le mois d'octobre, excepté environ dix jours

a la lin de novembre et au commencement de dé-

cembre; en conséquence, il reste beaucoup de terres

à ensemencer, il y a même des endroits où ceux qui

l'ont été ne lèvent pas; on a ensemencé presque tous

les chanvris. II y a eu quelques dissenteries, sans

être meurtrières. Le verjus à la mi-septembre n'étoil

en la pluspart des endroits pas plus gros que le plomb

à canard, la grande abondance de pluye le l'a sic

fait grossir, partie en pourissant, partie sans mûrir,

en conséquence nous avons de très mauvais vin ; le

malheur, c'est général, et il n'y en a pas de vieil; où

il y en a, il se vend environ cinquente écus la pippe;

le nouveau, deux louis; le bled, vingt-six et vingt-

sept sols, mesure d'Azay, pesant 18 livres, 10 onces;

le seigle, quinze et seize sols; l'orge, treize sols ; el

l'avoine, quarente livres le cent, mesure de l'Isle-

Rouchard. 103 boisseaux ; le heure, dix-sept et dix-

huit sols ; les poix, de quarente à cinque (sic sols.

Cette année ont été établies les assemblées muni-

cipalles, composées d'un président le seigneur), d'un

sindic et le curé, trois notables par cent feux el un

greffier. L'assemblée des notables s'est tenue à

Tours, Mgr l'archevêque président. Ce 5 janvier

1788. (Signé:) Verdon, curé de Sache. Les pluyes

ont enfin cessé le 8 de ce mois de janvier, à la nou-

velle lune. »— .4 la suite : Nota concernant l'assem-

blée des notables à Versailles, le discours du Roi.

celui de M. de Calonne, la fuite de ce dernier, l'en-

voi du parlement de Paris à Troyes. — Bap. de

Geneviève et Marie, tilles jumelles de Jean-Lidoire

Rideau, tisserand, el d'Anne Larché (27 juin 1788).

— Rap. de Charles et de N., Bis jumeaux de Charles

Rideau, tisserand, et de Marguerite Pichet (9 déc. 1788;

inhumés les 9 et 16). — Bap. de Marie, fille de Nicolas

Gaschereau, journalier, et de Jeanne Chauvelin

(19 déc 1788); « l'eau des fous étoit preque toute

gellée ». — Sép. de Félicité Larcher, âgée de 2 ans

(24 déc. 1788) ; « l'espèce du vin a gelé ce matin dans

mon calice à midy quoyqu'il fit un beau soleil ». -

Fol. 61 : << Remarques sur l'année 1788. J'annonçai

la cessation des pluyes le 10 janvier dernier, mais se

fut pour peu de tems. L'on a fait la menue couvraille

avec, peine, nous avons eu dans les mois de mai el

juin des innondalions considérables, nos prés entiè-

rement gâtés, on les vendoit trop cher, vu la mau-

vaise qualité de l'herbe, dix et onze écus. L'été a été

variable, quelques jours de grands chauds aux envi-

rons de la Dédicace, qui le jour de cette feste occa-

sionnèrent un orage considérable, qui fit tort dans
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quelques cantons de la province, mais'ravagea entiè-

rement les environs de Paris. L'automne très beau

dans sun commencement, le milieu un peu froid, la

fin insuportable par la rigueur du Croit ; la neige a

commencé la nuit du trois au quatre décembre et n'a

coin un 'm-.' a fondre que le 11 janvier suivant, le ther-

momètre a descendu jusqu'à 1S degré el demi, le

vin a tellement gelé qu'on en a perdu en plusieurs

endroits: le dégel commença le 11 janvier, et cepen-

dant la glace des grandes rivièresn'a parti qu'environ

quinze jours après; presque tous les ponts sur la

Loire ont été emportés: celui de Tours, fini depuis

quelques années, est tombé, au nombre de quatre

arches, du costé du nord, perte considérable. La ville

éloit dans la plus grande consternation, vu qui' la

grâce (sic), retenue par le pont, faisoit refluer l'eau

dans la ville, ce qui cessa a la chute des arches. Je

ne puis rien dire de la vigne, ni des noyers, sinon

qu'elle paroit gelée : les boutons tombent en pou-

sière, on n'espère pas cueillir de vin, aussy est-il très

clier. 200 livres la pippe, à Tours: plusieurs noyers

sont fendu. On ne sait comment tailler la vigne, on

laisseles attentes qui sont au pied de la souche et un

poussiersurlasouche ;je dirai rannéeprochaine,si j'y

-ni-, queleffet cela produira. Xousavonseu trois faux

dégels qui heureusement n'ont pas fait fondre la neige,

les bleds auroient été entièrement perdu; n'ayant

pu ensemencer l'année dernière, on n'a pas cueilli
;

cependant un peu plus d'orgeque l'année dernière. La

misère est 1res grande, beaucoupde pauvres ;
le bled

se vendoit mercredy à Azay, 11 mars 1789, cin-

quente-trois sols, le seigle trente-quatre, l'orge trente

et l'avoine treize. J'ai pris le parti, pour donner de

l'ouvrage à des malheureux, de faire défricher et

entourer de fossés les trois quartiers de terre qui sont

au Breuil, donnés par Michel Angeleaume ; il m'en

coûtera au moins 1-2 s. de la chesnée, quoyque le

marché fait à neuf sols, 1-2 s. la luise pour les fossés,

cinq sols le cent de plant d'épine, environ 1.500 il ne

s'en manque que 25 brins, 6 1. pour trier la bruyère

et au moins quarante livres pour oter les pierres. La
suite des remarques à la feuille y attachée ».

Cette feuille est perdue. — Mar. du s. Henri-Gabriel

Hervé, marchand, veuf de demoiselle Victoire-Mar-

celine-Sophie Ruelle, de Rivarennes, avec demoi-
selle Marie-Anne, fille defeu Luc IJrosson, marchand,
et de dame Marie Fouché, nièce du s. Louis Dupuy,
sgr de Bécheron, en présence de Mess. Je"àn Buttet,

éc, sgr de celte paroisse, et du s. Louis-René Ches-

neau, notaire royal et procureur fiscal de la chàtel-
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lenie de Sache, demeuranl à Azay-le-Rideau 3févr.

1789 — Sép. dudil s. Henri-Gabriel Hervé, fermier

de Moru, âgé de 38 ans, en présence de dame Made-
leine Hervé, épouse du s. Daniel Berlin'', et de demoi-

selle Ursule Hervé, ses sieurs 15 mai 1790 .
—

Mar. d'André-Maurice, ûls d'André Le Breton, fer-

mier de Valesne. et d'Anne Delauné, avec Marie-

Élisabeth-Françoise, fille de Louis Chollet, marchand

meunier, •'! de Marie-Élisabeth-Jacqueline alias,

Martine) Jahan ^7 févr. 1791). - Sep. de Pierre

Fourmy. laboureur et officier municipal, àgédeo7ans,

mari de Jeanne-Mathurine Desaché, en présence du

s. LouisDupuy. procureurde la commune, de Michel

Aubert, Louis Marie. Urbain Chauveau, JacquesDela-

lande, officiers de la municipalité. Jean Verdon, gref-

fier, Antoine Brenet, aide-major, Luc Brosson, capi-

taine de la garde nationale, etc. (24 mars 1791 .
-

Bap. de François et de Jeanne, enfants jumeaux de

François Gillet, journalier, et de Marie Létourneau

(16 juin 1791 .
— Bap. de Pierre ,et de Madeleine,

enfantsjumeaux de Pierre Rossard, laboureur, et de

Madeleine Herpin 20 déc. I7'.U : inhumés le 24 .
—

Mar. de Jean-Baptiste-Michel Le Breton avec Fran-

çoise-Anne Chollet, frère et sœur de ceux mariés le

7 févr. 1791 (10 oc 1 . 1792 . — Le registre est arrêté, à

la date du 2 nov. 1792, an I" de la Bépublique, par

Bultet, maire, et Bodin, secrétaire-greffier ; il est

rendu au s. Verdon, curé, en raison de sa nomination

comme officier public. — Mai-, de Luc-Louis, fils de

feu Luc Brosson, marchand, et de Marie Fouché, âgé

de is ans. avec Marie-Anne, âgée de 23ans, originaire

de Toiselay Indre . fille de Georges Verdon. mar-

chand, et de Marie Thomas, de Fléré Indre , en pré-

sence de LucBrosson, grand-père de l'époux, deJean

Verdon, curé de Crissé, cousin de l'épouse ; l'acte

est signé: Verdon, officier public, oncle de la mariée

(23 nov. 1792). — Verdon cesse ses fonctions d'offi-

cier public au mois de déc. 1792.

E suppl. Si OC 13.) [Registre. — 128 feuillets, papier.

XVIII' siècle. — « Répertoire des registres de

baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de

Saint-Martin de Verlou, alias, de Sache. » — Tables:

l°des baptêmes de I552à 1399, dans l'ordre alphabéti-

que des prénoms fol. 1:2 des baptêmes de 1600 a

1699 fol. 12 et de 1700 a 1788 fol. :''! v ). dans l'or-

dre alphabétique des noms patronymiques; 3° des

mariages de H',:{7 à 1788 dans l'ordre chronologique

(fol. 61j ;4° des sépultures de 1668 à 1788, dansl'ordre

alphabétique des noms patronymiques fol. 91). —
I. 19
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A la fin du volume (fol. 115), sont reliées diverses!

pièces : dispenses pour mariages, procurations, etc.

Saint-Benoit

anciennement, Saint-Benoist-de-Lac-Mort

.

K suppl. 82 (DD. I.) (Registre.) — 449 feuillets, papier et parchemin.

1424-1770. — Titres concernant principale-

ment les communaux, tome 1. - Extrait d'un aveu

rendu au Roi. à cause du château de Chinon, par

Charles de Maillé, pour sa seigneurie de Cravant,

22 nov. 1424; copie moderne d'après les Archives

d'Indre-et-Loire (fol. 1). — Sentence rendue le

l(i déc. 1525, par Antoine Ribot, lieutenant de M. le

Maître des eaux et forêts à Chinon, maintenant les

habitants de Rivarennes, Cheillé et Saint-Benoist-de-

Lac-Mort, dans leurs droits d'usage en la forêt de

Chinon, appelée Tillay, commune au Roi et à l'arche-

vêque de Tours, moyennant certains droits dus par

les habitants aux quatre seigneurs appelés fiefs

fayés de ladite forêt; à la suite, requête des habitants

de Cheillé contre une autre sentence du 1 mars 1533

et une sentence de la Table de Marbre du 6 le vr. 1535 ;

copie ancienne (fol. 3). — Aveu rendu au Boi,â cause

de son château de Chinon, par Adam de Houdan,

chev. de l'ordre du Roi, B ou de Verrières, sgr de

Verche,pour les trois quartes parties de la châtel-

lenie de Cravant, 18 oct. 1574; copie moderne d'après

les Archives nationales (fol. 11). — Confirmation par

Henri IV des privilèges possédés précédemment par

les habitants de Rivarennes, Cheillé et Saint-Be-

noist-de-Lac-Mort, tant dans la basse forêt de Chinon

(pie dans celle de Tillay, 14 avril 1601; copie ancienne

(fol. 20). — Déclaration rendue par les habitants de

Cravanl aux commissaires députés sur le droit de

franc-fief et nouveaux acquêts, 29 oct. 1609 ; copie

moderne d'après les Archives nationales {fol. 27). —
Autre, 22 avril 1634; copie moderne d'après les

Archives nationales (fol. 54 et 56). —- Vente de la

terre de Cravant, par Jean Lenain, conseiller du Roi

au parlement de Paris, à Madlla Marie de Bourbon,

Duchesse de Montpensiër, Saint-Fargeaultet Ohâtel-

lerault, Princesse souveraine de bombes, pour 3.K75

Et- de rente, 6 févr. 1624; copie moderne d'après

les Archives nationales (fol. 50). — Estimation par

experts de la valeur des droits d'usage et de pacage

possédés parles habitants de Saint-Benoist dans la

forêt de Chinon et 1rs landes de Cravant évaluée à

io 1. par chacun an, toutes redevances payées aux
seigneurs. 1 juil. 1641 ; copie collationnée par 1' ar-

chiviste de l'Empire en 1806 (fol. 58) ; copie de 1846

(fol. 62). — Sentence de Jean-Baptiste Voisin, chev.,

sgr de la Noyrais, et Jean Leferou, commissaires

pour la réformation des eaux et forêts es provinces de

Touraine, Anjou et Maine : A. maintenant les habi-

tants de Cheillé, Rivarennes et Saint-Benoist-de-Lac-

Mort, à charge de payer les redevances ordinaires,

dans: 1. le droit d'usage dans la haute forêt de

Chinon, savoir y prendre bois mort et mort bois

pour leur chauffage à un feu pour chaque ménage ;

2. le droit de pâturage et de panage dans ladite

forêt pour deux porcs et deux bêtes aumailles, y com-

pris leurs suivants,pour chaque ménage étant dans lés

anciennes maisons bâties sur vieux fondements ; B.

les déboulant du bois à bâtir et maisonner par eux

prétendu, 3 janv. 1669; copie ancienne (fol. 65). —
Ordonnance de Pierre Dozon, avocat au bailliage de

Chinon, lieutenant commis en la maîtrise particu-

lière des eaux et forêts dudit Chinon, ordonnant l'en-

registrement de l'arrêt du Conseil du Roi du 2 déc.

1673, qui maintient les habitants desdites paroisses

dans leur droit de pacage et de panage, 28 avril 1674;

copie signée par le greffier (fol. 68) ; copie colla-

tionnée en 1768
|
fol. 70). — Arrêt du Conseil d'État

ordonnant qu'il sera délivré chaque année aux reli-

gieux de Pommier-Aigre, ordre de Grandmont, huit

cordes de bois usager en espèces, sur les ventes

ordinaires des haute et basse forêts de Chinon,

17 juil. IH77 ; copie collationnée en 1746 (fol. 72). —
Acte d'assemblée des habitants de Saint-Benoist-de-

Lac-Mort, devant M e Pierre Taffonneau, n re des sei-

gneuries de Beugny et Turpenay, au sujet de la

déclaration des usages qui appartiennent à la com-

munauté, 22 avril 1691 ; grosse (fol. 74) ; expédition

délivrée en 1767 par Me Jean-Claude Richard, notaire

de la châlellenie de Noire-Dame de l'abbaye de Tur-

penay, ayant les minutes de M e Taffonneau (fol. 76).

— Extraits concernant Saint-fienoîl cl Cravant des

rôles des sommes dues par les usagers de Touraine,

13 juil. 1694, 4 sept. 1708; copies modernes d'après

les Archives nationales (fol. 82 et 88). — Aveu rendu

au Duc d'Orléans, sgr de Cravant, par demoiselle

Marie Précieux des deux tiers par indivis de la sei-

gneurie du Puy, paroisse de Cravant, 10 mars 1732;

copie moderne d'après les Archives d'Indre-et-Loire

(fol. 91 ). — Vente, devant M8 Doyen, nr0 au Châtelet

de Paris, de la seigneurie de Cravant par Mgr Louis,

Duc d'Orléans, Valois, Chartres, Nemours et Mont-

pensier, etc., à h. et p. sgr Alexis Barjot, chev.,

M i5 de Ronce, etc...moyennant 50.000 1., 15 juil. 1750;
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copie moderne d'après les Archives nationales

(fol. 114). — Procès entre le procureur du Roi de la

maîtrise royale des eaux et forêts de Chinon et les

habitants de Saint-Benoist-le-Lac-Mort, 1755-6 (fol.118

et suiv.). — Notification aux habitants de Saint-Be-

Doist-de-Lac-Mort, à la requête du s. Jean Dublineau,

syndic, de l'arrêt rendu au Conseil d'Étal, le 10 juil.

1763, ledit arrêt non transcrit, 4 sept. 1763 (fol. loi).

— Saisie des bestiaux de René Jourdanne dans la

basse forêt de Chinon, 1706, et procès qui s'en est

suivi (fol. 133 et suiv.), auquel par acte d'assemblée

devant Salmon, nr° royal à Chinon, le 8 juin 1766, les

habitants de Saint-Benoît sont intervenus (fol. 161).

— Arpentage par Michel-Antoine-Charles Prieur, géo-

mètre-arpenteur de la maîtrise des eaux et forêts de

Chinon, et Michel Prieur-Duperray, géomètre-arpen-

teur de la maîtrise de Baugé et grurie de Beaufort,

arpente ur-prisenr juré delà sénéebausséede Sauinur

et maître de géométrie en ladite ville, d'une grande

portion de bois de la hante forêt de Chinon, incendiée

en avril dernier, -27 juil. 1767 ; copie informe avec

plan fol. 21(1. — Autre saisie de bestiaux dans la

basse forêt, 1768, et procès qui s'en est suivi (fol. 230

et suiv.) ; jugement de la Table de Marbre du 3 sept.

1768, déchargeant les parties des condamnations

contre eux prononcées et maintenant les droits de

pacage et de panage dans les forêts de la maîtrise de

Chinon, conformément à la sentence de ladite maî-

trise du -28 avril 1674 (copies informes, fol. 337 et fol.

339). — Le procureur du Roi des eaux et foréls de

Chinon en appela de ce jugement devant le Conseil

d'État et le procès recommença.

E su|ipl. 83 on. 2. Registre.' — 4 in feuillets, paper.

1770-1839. — Titkes des communaux, tome II. —
« De par le Roi. Extrait des registres du Conseil

d'État » (Saumur, imp. de F. P. J. de Gouy, 1770,

placard in-folio , arrêt du Conseil du -20 sept. 1769,

défendant aux habitants de Saint-Benoît, Cheillé et

Rivarennes de faire pâturer leurs bestiaux dans les

haute et basse forêts de Chinon, jusqu'à ce que les

procès pendanls aient été jugés et ordonnance de

Jean-Raptiste de Cabanel d'Anglure, grand-maltre,

enquêteur et général réformateur des eaux et forêts

de France au département des provinces de Touraine,

Anjou et Maine du 12 mars 1770(2 exemplaires, fol. 3

et 1). — Pièces, correspondances et facturas sur le

procès en Conseil d'État à la suite de cet arrêt, 1770-

1772; un arrêt du Conseil dont le texle complet n'est

pas dans ce volume intervint le 15 janv. 1771
; il cassa

147

le jugement de la Table de Marbre du :: sept. 1768 et

maintint les habitants dans le droit de pâturage pour

deux bêtes aumailles et de panage pour deux porcs,

y conquis leurs suivants d'un an, dans la haute forêt

de Chinon seulement, à l'exclusion de la basse forêt,

(fol. 5 et suiv.). — Acte d'assemblée des habitants

de Cravant, devant Salmon, n'" royal à Chinon, au

sujet des droits qu'ils prétendenl sur le marais de

Pallu et contre les entreprises faites en opposition à

ces droits par le seigneur de Cravant, 30 nov. 1776;

copie moderne (fol. 180). — Inventaire des litres

concernant le pacage des forêts de Chinon dressé

par Prosper Auger, secrétaire-greffier de la munici-

palité de Saint-Renoist, en présence de François Me-

nault, échevin, 4 juil. 1701 ; original fol. 196). — A

la fin de ce volume et dans le tome III allant de IS'.l

à 1856, se trouvent les pièces des procès suivants :

1. Procès entre Mesdames Armande-Marie-Antoinette

Duplessis de Richelieu, épouse de M. Louis-Pierre-

Marie -Paulin -Hippolyte-Dieudonné de Montealm-

Goyon, M IS de Monlcalm, et Simplicie-Armandi' Duples-

sis de Richelieu, veuve de M. Antoine-Pierre-Joseph

Chapelle, M is de Juinilbac, procédant tant enleurnom
personnel que comme héritières de M. le Duc de Ri-

chelieu, leur frère, d'une part, la commune de Saint-

Benoît, d'autre pari, et l'État intervenant, aussi

d'autre part, au sujet de la propriété des landes du
Ruchard (1828-1832); 2. Procès entre les communes
de Saint-Renoît et de Cravant au sujet de partie des

mêmes landes (1833-1843); 3. Procès entre M. le M"

Louis Dujon et Mad. Rlanche-Joséphine Lebascle

d'Argenteuil, veine de M. Charles-François-Armand,

Duc de Maillé de la Tour-Landry, puis les (ils et

héritiers de celte dernière MM. Jacquelin-Charles-

Armand,DucdeMaillédela Tour-Landry, el Armand-

Urbain-Louis, C te de Maillé de la Tour-Landry, d'une

part, la commune de Saint-Renoît, d'autre part, et

celle de Cravant, aussi d'autre part (1844-1830). Dans

la procédure de ces divers procès se trouvent de

nombreuses copies de pièces anciennes, copies du

reste souvent fort défectueuses.

Esuppl. 81 GG. 1.) (Registre.
1

)
-- 233 feuillets, p^iier.

1621-1683. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — A. Baptêmes de H', 21 à 16 22 (fol. I a

2 v°). — Ces actes se trouvaient sur « quelques pap •

piers en danger d'estre perdus », ils ont été recopiés

en janv. 1633 [sic) par Martin Le Fillastre, vicaire de

Saint-Benoît, pour la décharge M" Philippe Bretault,

recteur de celle paroisse. — Jeanne, fille de Jean
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Bellacier el de Jeanne ; mar., Charlotte Brilloùet,

épouse de Mc Louis de Beauvau, chev.(29 avril 1622),

— Charlotte, fille de Me Guillaume Docques et de Mar-

tine ; mai 1

., Charlotte de Fergon, épouse de M e Louis

de Beauvau, chev., sgr de Rivarennes et de Beugny

(9 ocl. 1622). — Louis, fils de JacquesPantignon et de

Marguerite Duvivier (?) ; mar., Charlotte Brilloùet,

dame de Rivarennes (23 févr. 1621, sic, fol. 2 v°).

B. Sépultures de 1633 à 1673 (fol. 2 v° à 31). —
Peste ou contagion en août 1633 el jusqu'au 9 sept.

;

les défunts au nombre de 14 sont inhumés par leurs

parents et souvent, dans les jardins ou les champs.

— Barthelomée Hérault (?), femme de Jean Des-

bourdes, qui a fondé une messe avec libéra \ avril

1637). — Lacunes de juin 1638 à sept. 1639 et

d'août 16 10 à mars 16 i'J. — Mess. Martin de Fer-

gon, éc, s. delà Motle-Duseau, inhumé dans l'église

de Saint-Benoist-de-Lacmort, sous les marches du
grand autel (31 mars 1642). — Mess. Louis de Lapel-

levoisin [d'Appelvoisin], sgr de la Joctière, inhumé
en l'église de Grandmont, paroisse de Saint-Benoist

(29janv. 1645). — H. et p. damoiselle Ester Duhec,

veuve de Mess. Martin de Fergon, éc, sgr de la

Motle-Duseau, âgée de 80 ans, inhumée dans le

chœur de Saint-Renoist, à dextre du maître autel,

proche sou mari \ 15 mai 1648). — Louise-Thérèse, fille

de h. et p. sgr Mess. Louis de Beauvau el de h. et p.

dame Charlotte de fergon, inhumée dans l'église

(5 aoûl 1650 .
— Hilaire Michau, < mort dans la rage

par la moursure d'un loup enragé, le troisième jour

de son mal» (5 juil. 1656). - François Guilbert,

< morl enragé par la morsure du loup que dessus et

en mesme jour » (23 juil. lOofij. -- Tanguin de La

Brière, bourgeois de Paris, âgé de 03 ans, inhumé
dans l'église 1 août 1659). — Mention du décès
'-'•

l mai 1660 de François, fils aîné de Mess. François,
M 1 de Beauvaw, âgé de 13 ans, mois. — Jeanne

d'Armagnac, femme, âgée de 40 ans (l mars 1663).

C. Baptêmes de 1623 à 167 1 (fol. 3-2 à 136). —
Jacques, lils de Jacques Pantignon, s. des Fau-

ceaux ?), ei de damoiselle Marguerite Duvivier (?);

par., n. Jacques Delabarre, éc, s. de Fraus (?), con-

seiller du Roi el lieutenant particulier à Chinon;
mai'., damoiselle Antoinette, fille de Mess. Louis de

Beauvau n de dame Charlotte de Brilloùet (7 avril

1623). — Léonard, lils de Léonard Maupoincl et de
Louise

;
mai-., daine Charlotte de Bruillouet [alias, de

Brîllouel
, épouse de n. h. }iess. Louis de Beauvau,

chev., sgr de Rivarennes et de Beugny (28 sept. 1023),

Louis, fils d'Yves Boysseau el de Catherine; par..

Louis, lils de n. h. Antoine Dappellevoysin (alias,

d'Appelvoisin), chev. de l'ordre du Roi, capitaine de

30 hommes d'armes des ordonnances de S. M., sgr

de la Roche-du-Maine ; mar., damoiselle Françoise,

fille de n. h. Mess. Louis de Beauvau, chev. del'ordre

du Roi, conseiller de S. M., grand maître des eaux et

forêts en Touraine (26 oct. 1623). — Franciscus,

filins nobilissimi necnonclarissimiviriDomini Ludo-

vic de Reauvau et CarohT de Fergon ; patrinus, cla-

rissimus illustrissimusque vir Dominus Ludovicusde

Beauvau ; matrina,clarissima nobilissimaque Domina
Estera Dubec (23 août 1624). — Charlotte, fille de

Jacques Panlignon el de Marguerite Duvivier (?) ;
par..

R. P. en Dieu Mess. Gabriel de Beauvau, abbé de

Turpenay et d'Yvry (9 nov. 1625). — Louis, fils de

Louis de Beauvau, chev., sgr de Rivarennes, maître

des eaux et forêts en Touraine, et de dame Charlotte

de Fergon [alias, Fargon)
;
par., Martin de Fergon,

éc, s. de la Motle-Duseau. gentilhomme servant du

Roi; mar., dame Charlotte de Bruillouet, épouse de

Mess. Louis de Beauveau, conseiller du Roi. sgr de

Rivarennes et de Beugny (3 avril 10-28). — René et

Louis, fils de Pierre Asselain el de Françoise (7 mai

1628). —Louis, fils de Mathurin Crespin et de Fran-

çoise; par., Louis, fils de feu Antoine de Pelvoisin

[d'Appelvoisin]; mar., Charlotte de Fergon, épouse

de Mess. Louis de Reauvau.s. de Rivarennes (11 juin

1628). — Gabriel, né le 9 nov. 1029, fils de Me Louis

de Beauvau, chev., et de dame Charlotte de Fergon :

par., M" Gabriel de Beauvau, chev., abbé deTurpenay

et d'Ivrv; mar., damoiselle Françoise de Beauvau

(19 juil. 1031t. -- Jacques, né le 30 mars, fils des

mêmes; par., Mess. Jacques de Beauvau, chev., sgr

du Rivau, R°"de Saint-Gatien, capitaine de 200 hom-

mes d'armes que le Roi entrelient sous le titre de la

Reine sa mère; mar.. daine Antoinette de Beauvau,

dame de Nallière, [épouse de Jacques d'Allemagne]

-23 mai 1632). — Françoise, fille de Pierre Bascher

et de Catherine Hamard; par., Louis, fils de 31" Louis

de Beauvau, chev., sgr de Rivarennes el de Beugny,

conseiller du Roi, maître particulier et ancien des

eaux el forêts, capitaine des chasses en Touraine, qui

n'a pu signer vu son bas-âge (23 mai 1632;. — Révé-

rente-Charlotte, fille d'Onésime Sommain, éc, s, de

Claireville, et de damoiselle Éléonore Sansier; par.,

Henri de Lomeron. éc, s. de laPalodière, conseiller

et secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France

(23 janv. 1634). — Marie et Jeanne, filles de Louis

Audeberl el de Marie Baudouin 2i fév. 1636). — Jean-

Louis, né le 22 juin 1635. lils de Mess. Louis de
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Beauxau. chev., sgr de Rivarennes, capitaine d'une

compagnie de chevau-légers entretenue pour le ser-

vice du Roi. ci de dame Charlotte de Fergon; par..

Mess. Jean de La Baume Le Blanc, chev., sgr de la

Gasseric maître d'hôtel du Roi, gouverneur des

ville et château d'Amboise; raar., dame Louise Dollé,

veuve de Mess. Louis de Beauvau, chev., sgr de la

Bessièreet delà Gauderée (20 août 1636). —Gabriel,

tils de Malhuriu Devant et de Perrine Marchand;

par., Gabriel, fils de Mess. Louis de Beauvau

chev , etc.; niai., dame Charlotte de Fergon, épouse

dudit sgr Louis de Beauvau [30 déc. 1636).

Jacques (?), fils de Nicolas Ou Bu, s. dudit lieu, et

i\r damoiselle Menée de Tartereau ; par., Jacques

Lhuillier, éc, s. du Couldray, conseiller du Roi,

prévôt de NN. SS. les Maréchaux de France en la

résidence de Chinon; mai-., ladite dameCharlotte de

Fergon (27 janv. 1637). — Gabriel, fils d'Urbain Gai-

gnard eldeMargueriteVéronneau ;par.,Mess. Gabriel

de Beauvau, conseiller du Roi en ses conseils d'état

et privé, évéque deNantes(10 févr. 1637).— Gabrielle.

fille de Jean Délavai et de Charlotte Clisson : par.,

François, fils deMe Louis de Beauvau, chev.. sgr de

Rivarennes et de Beugny, etc. (28 avril 1637). —
Gabrielle, tille de René Jacou et d'Urbaine Breteau;

par., Cosne de Beauvau; mai'., Thérèse-Gabrielle,

fille de Mess. Jacques] d'Allemagne, sgr de Nal-

lière, etc., et de dame Antoinette de Beauvau (23 août

1637 .
— Anne, née le 31 déc. 1637. fille de Louis <\r

Beauvau, chev.sgrdeRivareunes et de Beugny, etc.,

et de dame Charlotte de Fergon; par., Roland de

Lachesnays, éc. s. des Pains, cousin-germain de la

mère;mar., dame Anne de Beauvau. femme de Mess.

Jean de Boue '

. chev.. s. de Lennon, gouverneur

pour le Roi des ville et château d'Ardre, tante de

l'enfant (20 juin 1638 .
— René et Jean, fils de Jean

Asselin et de Marie Marais 27 oct. 163!» .
- François,

fils de Nicolas Baranger et de Marie Audeberl
;
par.,

M 1 Louis Dusoul, avocat au siège royal de Chinon
;

mar.,Jeanne Picard,femme de Rem'' Baranger(3J mars

1640). — Gabriel, (ils de Louis Hamard cl d'Urbaine

Charpantier; par.. Gabriel, fils de M" Louis de Beau-

vau, chev., etc. : mar., Thérèse-Gabrielle Dalmaigne

(10 mai 1640 .
— Louise-Thérèse, fille de feu Mess.

Louis de Beauvau. chev., sgr de Bivarennes et

Beugny, conseiller du Roi, maître particulier, ancien

et triennal des eaux et forêts de Touraine, capitaine

d'une compagnie de chevau-légers entretenus pour

le service du Roi, et de dame Charlotte de Fergon :

par., Mess. Louis Lepicart de Villeron, chev., gentil-

homm ili na ire delà chambre du lioi 21 oct.1640)

— Louise-Françoise, fille de René Bagol el de Fran-

çoise Gâtée; par., vénérable M. Louis de Loinmeron,

éc, s. de Bryon ; mar., honorable et discrète pers.

Mad. Françoise de Beauvau, dame île Vantenas,

[épouse de Léonard Du Monard] (5 janv. 1642).

—

François, fils d'Urbain sic Gaingnard el de Marguerite

Véronneau; par., M. Louis de Beauvau, fils de l'eu

Mess. Louis, chev., etc. : mar.. damoiselle Claude de

Maincargue (alias, de Maincard , tille de l'eu M. Cilles

is juil. 1642). — Cosinc, lils de Jean Délavai el de

Charlotte Clisson; par., n. h. Cosme de Beauvau.

prieur de Gensay; mar.. Mad. Charlotte de Fergon,

veuve de Mess. Louis de Beauvau, chev., etc. s net.

1612:. — Mathurin, fils d'honorable h. Mathurin

Habert el de Madeleine Le Rouge; par., vén. Mes-..

Gilles Durand, prêtre, chevecier de Faye-la-Vineuse

(22 mai 1645 .
— Louise, fille de Louis Amie!, el de

Maixmine Taphonneau alias, Tafonneau : par..

Mess. Jean-Louis de Beauvau ; mar., h. el p. dame
Louise de La Chesnays, femme de Mess. Louis de

Beaux au. s. de Rivarennes, etc. IX févr. 1616). -Fran-

çoise, fille de Jean Pappin alias, Papin), dit L'Advo-

cat, et d'Anne Bon rea u ; par., M" Charles Papin-L' Ad \ o-

cat 21 sept. 1646). — Joseph, fils de François Guil

bert et de Vincende Taphonneau ; par., n. h. Mess.

Charles de Minière, éc, s. de Bory (10 uov 1646). —
Louis, fils de Maixnie Decheselle et de Charlotte

Forgel : par., Mess. Louis de Beauvau, chev.. sgr de

Courcoué, Boissé et la Brosse '.) janv. 1647 .

Léonord-François et Mathurin. fils de Pierre Luguel

(alias, Lugete£ Luguette et de Jeanne Meslier;par.

de Léonord-François, Mess. Léonord-François Dumo-

nard,s.de Vantenat 22 sept. Diis). — Antoinette,

fille de François Rouillé el de Marie Hamard
;
par.,

honorable h. Jérémie Bruneau, fermier de la sei-

gneurie de Jaunay (14 nov. 1649). — Anne, fille de

Jean Pappin et d'Anne Boureau; par., honorable h.
.

Jérémie Bruneau, s. des Touches 6 die. 1650 .
—

Antoinette. QlledeRenéForgetet d'Antoinette Dupuj ;

par., honorable h. Jérémie Bruneau, receveur de

Beugny (1<> mai 16511. — François-Louis, lils de

Julien Arnauld et de Jeanne Minot; par., h. et p. sgr

Mess. François de Beauvau, sgr M fs de Rivarennes,

sgr de cette paroisse; mar.. h. et p. daim- Louise de

La Chesnays 13 juil. 1651 .
— Marie, fille de Mathieu

Devant et de Julienne Marchand ; par., honorable h.

Charles Dusoul, éc, s. de la Ribotrye, valel de

chambre ordinaire du Roi I î nov. 1652). — Bapi

de la cloche de Saint-Benoist, nommée Françoise par
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li. et p. sgr Mess. François, M |S de Beauvau, et h.

et p. clame Charlotte de Fergon, veuve de h. et p. sgr

Mtre Louis de Beauvau, chev., sgrdeRivarennes et de

Beugny, eu présence de Louis de Beaupuy (alias, de

Baupuy), éc, s. dudit lieu, de Louis Duvillier, éc, s.

des Ouches (27 l'évr. 1653).— François, né le 8 janv.,

fils de Thomas Martin, maître chirurgien à Chinon,

et de Françoise Piballeau; par., Me François, fils de

h. et p. sgrMe François, M" de Beauvau (24 juin 1653).

— Louis, fils d'André (sic Gaingnard et de Marguerite

Véronneau ; par., honorable h. Louis Piballeau, s. de

la Cadoulière, de la paroisse de Rivarennes (26 fév.

1654). — Gabriel-Henri, né le 8, fils de h. et p. sgr

Mess. François, M is de Beauvau, et de h. et p. dame

Louise de La Baume Le Blanc
;
par., h. et p. sgr Mess.

Gabriel de Beauvau, évoque de Nantes : mar., h. et p.

dame Marie-Madeleine de Lusignan (17 juin 1655).

— Louise, fille de Louis Forget et de Françoise Roy ;

par., Mess. Jean-Michel d'Evrard {alias, Desvrard),

C le de Crissé (29 déc. 1656). — Gabrielle-Anne, fille

de b. et p. sgr Mess. Gédéon de Brete, chev., M ,s du

Cros, et de dame Gabrielle-Thérèse d'Allemagne;

par., illus trissime et ré vérendissime Mgr Mess. Gabriel

de Beauvau, évêque de Nantes, abbé de Turpenay et

d'Iviy; mar., damoiselle Anne de Beauvau (12 août

1657). Gabrielle-Anne, née et ondoyée par

M° Pierre Bourguignon, curé de Brizé, le 1 mars 1656,

fille de Charles Canche, éc, s. de Boislégat, et de

damoiselle Jeanne Petit; par., M' Gabriel de Beau-

vau, évêque de Nantes, mar., dame Antoinette de

Beauvau, damedeNalières (12 août 1657). — Michel-

François, fils de Bené Forget, laboureur, et d'Antoi-

nette Dupuy
;
par.. Mess. J. -Michel Desvrard, C te de

Crissé; mar., Gabrielle-Thérèse Dalmaigne {alias,

d'Allemagne), dame de Nalières, l'Autezier (?) et

Savignac, de Nalières en Poitou (12 nov. 1657). —
Gilles-François-Jean, ondoyé le 21 mars 1653, fils

de h. et p. sgr Mess. François, M IS de Beauvau, sgr de

Rivarennes et de Beugny, et de h. et p. dame Mad.

Louise de La Baume Le Blanc; par., Mess. Jean-

Michel de Hecour; mar., Madamoiselle Anne de

Beauvau (30 janv. 1638). -Elisabeth-Thérèse, fille

des mêmes; par., Jean-Louis, chev., abbé de Beau-

vau; mar., Gabrielle-Thérèse Dalmaigne (6 févr.

1658 .
— Joseph, fils de Jacques Faucillon et de

.banne Moutardier; par., n. Joseph [de] Berneiiil,

éc, s. di' Nord ? 16 nov. 1659). — Gabrielle-Antoi-

nclle, ondoyée précédemment, fille de M. Léonard

Dumonard el de dame Françoise de Beauvau (8 févr.

1660 .
— Jean, ondoyé le 5, fils de b. et p. sgr. Mess.

François, M' s de Beauvau, et de b. et p. dame Mad.

Louise de La Baume Le Blanc (26 mai 1660). —
Louise, née le 27 juin, fille de René de Bothereau

{alias, de Bottereau), éc, s. de Villiers, et de damoi-

selle Anne de JeufTosse (alias, de Jufausse) ; par.,

Mess. Louis de Beauvau, chev., sgr Bon de Beauvau

(1 1 août 1660). — Gabriel, né le 22 janv. 1660, fils de

h. et p. sgr M e Louis de Beauvau, chev., B°" de Beau-

vau, et de dame Louise de La Cbesnays, « areceu

les cérémonies du baptesme en l'église du prieuré

de Graiidniont, parroisse S'-Benoist-de-Lacq-Mort »;

par., illustrissime et rév rae Me Gabriel de Beauvau,

conseiller du Roi en ses conseils, évoque de Nantes;

mar., dameDiane-Marié deCampet de Saujon, épouse

de h. et p. sgr Mess. Jacques de Beauvau, sgr

M" du Riva u, Lassé, etc. (17 avril 1662). — Gabriel,

né le 14 juil. 1658, fils de b. et p. sgr Mess. Jacques

de Reauvau, chev., M' s du Rivau, et de dame Diane-

Marie de Campetde Saujon, la cérémonie faite dans

l'église dudit prieuré; par., ledit Mess. Gabriel de

Beauvau, évêque de Nantes; mar., dame Françoise

de Beauvau, épouse de h. et p. Jacques de Voyer,

chev., sgr de Paulmy(6nov. 1662). — Gabriel-Anne,

né le 15 sept. 1661, ondoyé à Faye-la-Vineuse, diocèse

de Poitiers [Indre-et-Loire], fils d'Etienne Coignard,

s. de la Rodière, et de dame Françoise Marion, la

cérémonie faite dans l'église dudit « prieuré de

Grandmont-lez-Chinon » ;par., ledit M Gabriel de

Beauvau, évêque de Nantes; mar., damoiselle Anne

de Beauvau, nièce du parrain (9 févr. 1664). —
Gabriel-Anne, né le 5 mars 1659, fils de h. et p. sgr

Mess. François de Beauvau, chev., M is de Beauvau

et de Rivarennes, C^deCrissay, maréchal des camps

et armées du Roi, et de h. et p. dame Louise de La

Baume Le Blanc, la cérémonie faite dans l'église

dudit prieuré ; par., ledit M Gabriel de Beauvau,

évêque de Nantes; mar., damoiselle Anne de Beau-

vau, tante de l'enfant (6 avril 1665). — Gabriel, fils

de Denis Jourdane et de Marie Amiet: par., Jean

Phillippe (alias, Phelippes), s. de Hardonnière

(8 févr. 1667). — Marie-Agnès, ondoyée le 10 janv.,

fille de h. et p. sgr Mess. François, Mu de Beauvau,

et de b. el p. dame Mad. Louise de La Baume Le

Blanc (23 août 1667). — Françoise-Louise, ondoyée

le 7 juin, fille de René Prévost, éc, s. de la Fresnée,

et de damoiselle Antoinette Royer; par.. Mess.

Gilles-Jean-François de Beauvau; mar., damoiselle

Louise Phelippes (20 oct. 1667). -- André Perrault:

par., n. b. Louis de Pindray, sgr de Beaupuy (12

mars 1668 . —Julien, fils de Me Julien Babonncau et
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d'Antoinette Hamard; par., vénérable M* Michel de

Montigny, curé de Saint-Benoist-de-Lacmort (S juil.

1669 1. — Fol. 138: • Lecliones Sancti Benedic-

ti », leçons 1 à 6, dont la première commence

par : » Fuit vir venerabilis gratia Benedictus el

nomine... ». — Fol. 139 v° : Sép. dans l'église, devant

le Crucifix, de René Bezard, curé (27 avril 1633 : el

sép. à Rivarennes de Jacques, fils de Mess. Louis

de Beauvau, cliev., sgr de Rivarennes et de Beugny,

conseiller du Roi, maître particulier et ancien des

eaux et forets, capitaine des chasses en Touraine

(6 août 1633).

1). Mariages de 1633 à 1671 fol. 140 à 175). —
Léonard de Monard [alias, Du Monard et Du Mos-

nard), s. delà Bussière, du diocèse de Limoges, avec

damoiselle Françoise de Beauvau, mariés en la cha-

pelle de« Bugney» (24 sept. 1634). — René Admiraux,

s. de laMoricière, de la paroisse de Rivarennes, avec

Hélène, fille de Louis de Blet, éc, s. de Brosse,

mariés en ladite chapelle 12 nov. 1631 . — Me Jé-

rémie Bruneau, fils de feu M Uc Jérémie et d'hono-

rable femme Martine Breton, d'Artannes, avec hono-

rable fille Andrée, fille de feu M e Jean Chesneau et de

feuJudithAuger(26 nov. 1643). — Me René Robineau,

fils de feu Paulet de feu Urbaine Péan, de Rivarennes.

avec Marguerite, fille de M" Jean Fournier etd'Autoi-

nette Grondeau, de Saint-Louand, en présence de

31e Pierre AngiberLs.de Clouseaux, parent de l'épouse

(3 févr. 1647). — Antoine Prieur, s. des Touches, fils

de feu René et de Françoise Robin, de Crouzille, avec

Françoise, fille de n. h. Antoine Desautelz [alias,

Desotels'i, chef de gobelet delà Reine-Mère, et de feu

Françoise Chauveau 23oct. 1656 - — Mic/hel. fils de

François Chevallier, s. de la Lime, et d'Honorée

Froult (?), de Leugny-sur-Creuse Leugny, Vienne],

avec Antoinette, fille de feu Pierre Bascher et de

Catherine Hamard. en présence de Pierre Gautret, s.

de la Marée ?), garde-chasse de Madamoiselle

(19 janv. 1665 .

E. Baptêmes, Mariages et Sépultures de 167 1 à

1683 fol. 178 à 252). — Bap. de Guillaume, fils de

Charles Dublineau et de Marie Laurin I6avril 1673).

- Bap. de Benée, fille de Marc Bedon et de Louise

Prieur : par. , honorable h. René Prieur et mai -

., Renée

Hernaut {alias, Arnaull . femme de François Prieur,

tous deux de Cravant (12 mai 1675). — Visite de Mgr

Michel Amelot. qui a donné la confirmation (2 mai

1676, « feste de S'-Gatien » . — Ordonnance de Mgr

Amelot, donnée le 2 mai 1676, à la suite de sa visite

à l'église de « S'-Benoist-du Lacinorl » : le tabernacle

sera doublé d'une étoffe de soie honnête : le ciboire,

la patène et la custode seront dorés: l'église sera

poun ne des li\ res nécessaires pour chanter l'office et

d'une représentation pour les morts; le cimetière

sera clos el fermé : les gros cierges seront retran-

chés et le luminaire réduit à l'usage ordinaire de

l'église; l'assistance aux catéchismes et instructions,

l'observation du dimanche sont recommandées;

MeMichel Montigny, ancien curé, estinterdit de la célé-

bration de la inesse et des fonctions sacerdotales.-, pour

n'eslre en estât à raison de son incommodité de s'en

acquiter • Copie, fol. 207 v°; signification originale,

fol. 213). — Bap. de Maurice et sép. de N., fils

jumeaux de Maurice Normand et de Marthe Marais

(17 sept. 1676 . — Mar. d'honorable h. René Jary,

veuf, avec honorable fille Marie, fille d'honnête pers.

feu Louis Pantignon et d'Elisabeth Le Roux, en pré-

sence de Michel Chevallier, s. de la Blanchetière

(21 juin 1677 .
— Sép. dans l'église de Louis, âgé

d'un mois, fils d'honorable h. Gabriel Joulin, s. de

Montours, de Saint-Maurice de Chinon 13 nov. 1677

— Bap. de Claude etFrançois, fils jumeaux de Pierre

Beugnel et de Charlotte Bouille: par. de Claude, n.

h. Bené Prévost, s. de la Fresnaye ; mar., damoiselle

Claude Philippe (27 févr. 1678 .
— Sép de Marie

Marais, âgée de 12 ans, trouvée par le B. P. Thomas

Castillon, religieux de Turpenaj . Bené Gilloire, mar-

chand, etc., dans la garenne de Turpena y, proche l,i

Maison-Bouge: elle avait été prise à 20 pas de ladite

maison et emportée dans la garenne par une bête

féroce, qui l'a dévorée en partie (20 juil. 1678 .

-

Sép. de Jacques Dublineau. âgé de 6 ans, pris par

une bête féroce dans le champ qui est entre la mai-

son appellée la Chanterie el la Bruère, et emporté

dans le bois taillis appelle le Terreau ouïes Pelottes,

à 50 pas du chemin de Saint-Benoît à Rivarennes, et

à 100 ou 120 pas de la Chanterie; l'animal qui par

ses traces a été reconnu pour un loup » a mangé le

tout à la réserve de la teste et du corps jusque au

nombril » 27 juil. 1678). — Sép. dans l'église, entre

les fonds baptismaux et la muraille du côté du pies

bytère, de M tre Michel Montigny, ancien curé, âgé

d'environ 70 ans, décédé le 10 11 août 1678).—

Sép. de quelques petits ossements qu'on a dit être

les os d'Antoine Bezanceau, âgé de 18 ans, trouvés

dans le grand chemin de Chinon à Tours, dans la

forêt, à 200 pas au-dessus de Fosse-Sèche; ils ont été

reconnus grâce au justaucorps etau chapeau (12 juil.

1679). — Bap. de Gilles, fils de Louis Audebert, jar-

dinier, et de Charlotte Favreau, nommé aux noms
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de h. et p. sgr Me Gilles-Jean-François de Beauvau,

évéque de Nantes, et de h. et p. dame Christine de

Braneau, Mi!e de la Vaugourd, par Etienne de Coi-

gnard, s. des Rodières, el damoiselle Claude Phelippe

(-4 sept. 1679). — Bap. de François et Marie, enfants

jumeaux d'André Normand el de Marie Boisson

(6 janv. 1681). — Bap. de Mathieu et Louis, fils

jumeaux de Joseph Guilberl et d'Urbaine Luguet

(12 janv. ItiSI ; inhumés les 13 et 14). — Sép. dans

l'église d'Andrée Chesneau, âgée de 73 à 80 ans,

femme d'honorable h. Jérémie Bruneau (11 avril

1681). — Bap. d'Etienne el Jeanne, enfants jumeaux

de Jean Beaupeigne et de Françoise Amirault (25oct.

ItiSI ; inhumés les 16 et 30 nov.). — Bap. de Jeanne,

fille de Pierre Beugnet el de Charlotte Rouillé ; par.,

h. h. René Prévost, éc, s. delà Frainaye; mar., hono-

rable fille Françoise Dubois (27 déc. 1683).

E suppl. 85 GG. -2.) (Registre.) — 288 feuillets, papier.

1684-1719. -- Baptêmes, Mahiac.es et Sépul-

tures. — Rap. de Renée, fille de Mathieu Boisseau et

de Jeanne Desbourdes; mar., Jeanne, fille de Michel

Chevallier (alias, Chevalier), s. de la Blanchetière

(19 janv. 1684). — Bap. de François, fils de François

Aubin et de Marie Gale; par., n. h. Silvain Duge-

nest, éc, el mar., damoiselle Françoise Pavy, de-

meurant l'un et l'autre au château de Beugny (19 sept.

L684). — Bap. de Gabriel, fils de Joseph Guilbert et

d'Urbaine Luguet; par., Me Gabriel-Henri, M' s de

Beauvau, sgr de ce lieu, représenté par n. h. René

Prévost, éc, s. de la Fresnaye (20 oct. 1684). — Mar.

de Guillaume Grondeau, marchand, fils de feu

Etienne, marchand, et de Marie Legros, de Saint-

Étienne de Chinon, avec Martine, fille de René Da-

vau, cocher de M. le M is de Beauvau, el de Madeleine

Soûlas (23 févr. 1686). - Bap. de Pierre, fils de

Pierre Chevalier el de Françoise Guilbert; mar., da-

moiselle Marie, fille de M 1 "'Pierre Chartrain, lieute-

nant des eaux et forêts de ('.binon (1 août 1686). —
Bap. de Jean et Antoine, lils jumeaux de Marc Redon

et de Perrine ^ngeleaume 9 sept. 1687). — Sép.

dans l'église de Renée Paupart, veuve en dernières

noce-, de Claude Juet, âgée de 68 ans (23 juin 1088).

— Bap. de .Marie, fille de Malhieu Boisseau et de

Jeanne Desbourdes; par., Michel Chevallier, s. de

la Blanchetière (2 avril 1689). Sep. de Pierre Ga-

lais, âgé de 50 ans, en présence de Pierre Taffon-

nean, notaire de la châtellenie de Turpenay (12 mai

1689 . Bap. de Pierre el Jeanne, enfants jumeaux
«le Barthélémy Taffonneau et de Jeanne Bascher ;

par. de Pierre, Pierre, fils de feu M. de Saint-André,

trésorier général de la marine; mai., damoiselle

Marie-Thérèse, fille de h. et p. sgr Gabriel-Henri,

M is de Beauvau et de Montgauger, assistée de Char-

lotte Péan, veine de Nicolas Langlois (18 sept. 1689
;

Pierre, inhumé le 18 déc). — Sép. dans le caveau

des premiers fondateurs du couvent des Minimes de

Montgauger, par le R. P. Jean-François Buisson,

provincial des Minimes de Touraine, de h. et p.

dame Mad. Marie-Thérèse de Saint-André, épouse

de h. et p. sgr Mess. Gabriel-Henri, xM'
s de Beauvau

et de Montgauger, C te de Crissé el Nueil, sgr de Bu-

gny, Courcoué, etc., âgée de 30 ans, décédée au châ-

teau de Bugny [sic), le 26 août 1690, inhumée en

présence de M 1 "' Georges Coiiet, aumônier de Mgr l'é-

vôque de Nantes (2 sept. 1690). — Bap. d'Etienne et

Marie, enfants jumeaux de Marc Redon et de Per-

rine Angeleaume (28 janv. 1691; inhumés les 30

et 31). — Sép. dans l'église de Catherine Hamard,

veuve de Pierre Bascher, âgée de 90 ans, en présence

de Jérémie Bruneau, receveur à Beugny (2 févr.

1691). — Bap. de Gabrielle-Thérèse, fille de Jean

Favreau (ou Faureau) et de Renée Cardinau; par.,

h. et p. M L' Gabriel-Henri de Beauvau, M' s dudit lieu

et de Montgauger, C" de Crissé et de Nueil, sgr de

Beugny, représenté par les. Jérémie Bruneau, rece-

veur de Beugny ; mar., damoiselle Thérèse de Beau-

vau, firte dudit sgr, représentée par Françoise Dubois

(3 janv. 1602). — Mar. de François Guesdier (alias,

Guédier), s. du Soleau, veuf, de Sainl-Mexme de

Chinon, avec damoiselle Marie, fille de feu M tre Mar-

tin Du Chaufour (alias, Duchofour), garde du corps

du Roi, et de feu damoiselle Jeanne Collet, en pré-

sence de Mgr l'évoque ancien de Nantes et de M. le

M is de Beauvau (1 avril 1693). — Sép. dans l'église de

Jérémie Bruneau, s. des Touches, receveur de Beu-

gny, âgé de 76 ans, en présence de Pierre Taffon-

neau, notaire (4 nov. 1693). — Sép. de Perrine Du-

puy, veuve de Martin Chevalier, âgée de 83 ans,

écrasée par les ruines de sa cave, au lieu des Caves-.

Jaglais (23 déc. 1693). — Mar. du s. Antoine, fils de

feu Pierre Maunil (alias, Monit), notaire royal, et de

feu dame Louise Maçon, de Nueil-sous-Crissé, avec

daine Jeanne, fille du s. Michel Chevallier de la Blan-

chetière et de dame Antoinette Bascher 9 fév. 1694 .

— Sép. dans l'église de René Prévost (alias, Pro-

vosl), éc, s. de la Frainaye, tué dans la haute forêt

de Chinon, en présence de Gabriel Roy et Martin

Favreau, domestiques de Mgr l'ancien évéque de

Nantes (8 mai 1694). — Sép. dans l'église de Grand-
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mont de René Poupard, âgé de 72 an^. fermier dudil

Grandmon t 1 juin 1694 . — Sép. de René Labbé,

âgé de s:i ans, rnorl dans la maison abbatiale deTur-

penaj 28 oct. 1694). — Bap. de Gabriel-Marie, fils

du s. François Drouin et d'Anne Gille ; par., M" Ga-

briel-Henri, M de Beauvau et de Montgauger,

i'. de Crissé, sgr des Roches-Tranchelion, Courcoué,

Beugny, etc., représenté par honnête personne

Etienne Le Jude du Carroy, garçon chirurgien, de-

meurant au château de Crissé; mar., h. et p. dame,

Mad. Marie-Madeleine de Brancas, épouse dudil M .

représentée par Hélène Drouin, de Cravant 27 mai

1696 . — Sép. dans l'église de Miche] Chevallier,

-. de la Blanchettière, âgé de oo ans il oct. 1696).—

Mar. de Jacques Bisiou avec Jacquette Favereau, en

présence de frère Thomas Castiilon, religieux, hôte-

lier de Turpenay, et de frère François Hamard, pen

sionnaire audit Turpenay (1 juil. 1697). — Bap. de

Jean, (ils du s. François Drouin, receveur à Beugny,

>'l de dame Anne Cille 11 juil. 1697 . — Mar.

d'Etienne Le -Inde du Caroy, chirurgien, lils de Ma-

tliurin Le Jude, marchand, et de Marie Montigny,

avec dame Marie, lîlle île l'eu Michel Chevallier, s. de

la Blanchetière, et de dame Antoinette Bascher, en

ience dus. Antoine Maunit, notaire a Nueil, e1 de

Pierre Taffonneau, notaire de la chàtellenie de Tur-

penay i févr. 1698 .
— Mar. de Pierre Davonneau,

maître chirurgien a Sainl-Épain, veuf, avec dame

Louise Chevallier, fille des mômes ï févr. 1698). —
Par., Pierre Taffonneau, écolier A'.) avril 1699). —
Bap. par F. Antoine Touchard, prieur de Turpenay.

de Marie, fille d'Etienne Hervé el de Marie Lejude

13 déc. 1700). — Ordonnance de Mur Mathieu Isoré

d'Hervault], à la suite de la visite de l'église, faite le

.'i sept. 17i»l : Tous les dimanches une quête sera

faite pour l'entretien de la lampe, en cas que celle

du temps de la récolte ne suffise pas ; il sera nommé'

au plus lot un procureur fabricier; les titres de la

fabrique seront mis dans un coffre fermant à deux

clefs, dont le s. curé aura Lune el le procureur fabri-

cier l'autre ; on fera dorer le ciboire en dedans et le

croissant du soleil entièrement ; la piscine des fonts

sera raccommodée, de façon que l'eau se perde sans

se répandre dans l'église (fol. 132). — Sép. dans

l'église de dame Anne Gille, âgée de 00 ans, femme
dus. François Drouin, receveur de Beugny 28 avril

170-2). — Bap. de Perrine, fille de Pierre Taffonneau,

notaire de la chàtellenie de Turpenay, et de Margue-

rite Juet (8 sept. 1702). — Sép. dans l'église de Mau-
rice Taffonneau, âgé de 86 ans, en présence de Pierre

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

Guillaume, curéd'Huismes, el de Pierre Taffonneau,

clerc tonsuré, son petit-fils 14 oct. 1702). — lia p. de

Jean-Louis Normand; par.. Louis, (ils de Louis

Dusoul, s. de la Ribotterie ; mar., damoiselle Marie,

fille de l'eu M 1 Pierre Chartrain, avocal a Chinon

Ht janv. 1703 . — Sep. de Gabriel Coignard, s. des

Rodières, âgé de \l ans il mai 1703 .
— Mai', de

Louis Audeberl avec Jeanne Desbourde, en présence

de Pierre Beugnet, syndic 23 juil. I7ii:: . — Bap. de

François, lils de Pierre Taffoi au, notaire de Tur-

penay, et de Marguerite Juet !') oct. 1703). — Mar. de

Pierre Le Breton, compagnon tanneur, fils de Pierre,

mégissier, et de Marguerite Maille, de Saint-Étienne

de Chinon. avec Marie Delabarre, veuve de Gabriel

Coignard, s. des Rodières 13 juil. 1703 .
— Bap.

d'Etienne, lils d'Etienne Lejude du Carroy el île Marie

Chevallier; par., Martin Hervé, écolier (8 avril 1706).

— Bap. d'Anne Vaugoîiin
; par. et mar.. Louis et

Anne, enfants du s. Louis Besnard, marchand, fer-

mier du prieuré de Grandmont l mars 1707). —
Trois décès causés par le flux de sang, le curé Fran-

çois Montigny en étant lui-môme alteinl 13 à -Il a ni

1707 . — Mar. dans la chapelle de Grandmont, par

Me Taffonneau, vicaire de Saint-Louand, de Pierre,

fils de Pierre Taffonneau et de Marguerite Juet, a', ce.

Françoise, fille de René Juet alias, Juette) et de feu

Renée Rabotteau, de Saint-Mexme -H nov. 1707 .

-

Déclaration de la fille aînée de René Faisan! el de

Françoise Cicart alias, Sicarl . portant que samère

étant morte la veille, au lieu appelé la Castillonnei ie

et Chêne-Vert, d'une espèce île fil ou cancer à l'œil,

et personne ne voulant l'ensevelir, ni l'apporter au

cimetière, en raison de l'infection du cadavre, le

père de ladite fille, malade et fort indisposé, serait

obligé d'ensevelir sa femme dans le jardin dudit

lieu (11 oct. 1709 ; ce qui a élé fait. — Sép. dans

l'église de Charlotte Rouille', femme de Pierre Beu-

gnet, syndic (29 nov. 1709). —Bap. de René et Marie,

enfantsjumeaux de Louis Desbourde et de Françoise

Normand S avril 1710 ; inhumés les 8 et 14). — Mar.

de François Bruneau le jeune, veuf, fils de François

et de feu Louise Juet, de Cravant, avec Jeanne, fille

de Pierre Beugnet, syndic, el de feu Charlotte Rouillé

7 sepl. 1711).— Bap. de Marie-Françoise, fille de

Pierre Taffonneau et de Marie Guerlin : par., le s. .ban

Duchesne.éc. de M. le C te de Beauvau, maréchal de

camp et inspecteur de la cavalerie du Roi; mar.

d ,lle Marie-Catherine deLongueil (29 janv. 1712). —
— Sép. dans l'église de Marie Chevallier, femme
d'Etienne Lejude du Carroy, âgée de 42 ans (22 avril

I, 20
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1712;. — Bap. d'Antoine Audineau et d'Anne-Louise

Hérault, par F. Yves Tliaro .'?), prieur de Turpenay

(3 et 7 oct. 1712;. — Bap. de Pierre-Antoine Devanl :

par., li. etp. ~SV Pierre, ('.'• de BeaUvau, maréchal de

camp, inspecteur dé la cavalerie du lioi, sgrde Beu-

gny, et mar., h. el p. dame ÎVTad. Marie-Théi'èse de

Beaûvau, son épouse, absents I nov. 1712). — Sép.

dans l'églis le S'-Ben'oist de Lac-Mort » de Mess.

François Monligny, curé, âgé de 7(1 ans, 3 mois

(20 ocl. 1716). — Sép. de deux enfants jumeaux

ondoyés,de François Mouceau (#?/tfs,Mousseaulx) et

d'Elicnnetle Taffonneau (8 févr. 1717. — Mar.de

Barthélémy, dis de Barfhélèmj Tàïïonrieau ei de

Marie Jôurdanrie, avec Marie, fille d'Etienne Le-

jude et de feu Marie Chevalier, on présence de

Pierre Taffonneau, notaire, oncle du marié, de

Mtre Pierre Taffonneau, prêtre (10 mai 1717 . — Bap.

de Claudine, fille d'Etienne Lejude et de feu Claudine

Chahipigny, inhumée le même jour (5 avril 1718).

Esiippl.86 GG. 3.) (Registre.)— 234 feuillets, papier.

17-30-1759.— Baptêmes, Mariages et Sépi lti res.

— Mar.de Louis Juet,veuf,de Sainl-Mexme,avec Marie

ûlle de feu Etienne Hervé et de Marie Lejude, en

présence de Louis Juel L'aîné et .Iran Jaet, frères de

l'époux, de Martin Hervé, prieur de Rivarennes,

frère de l'épouse 22 janv. 1720;. — Sép. dans

l'église de Grandmont, de cette paroisse, de Mess.

René Despouce [1 . prieur, religieux conventuel de

l'ordre de Grandmonl 23 août 1721). — Sép. dans

ise de Maurice Taffonneau l'aîné, âgé de 68 ans,

en présence de Me Pierre Taffonneau, curé de Gra-

vant ,.'> ocl. 1721 1. — Mar. de Simon, fils de Ger-

main Durand el de Perrine Levau, d'Azay-le-Rideau,

Marguerite, ûlle de M" Pierre Taffonneau,

notaire, el de Marguerite Juet (7 nov. 1721 . — Sep.

dans l'église, par M" Taffonneau, curé do Cravant,

de Marguerite Juet, femme île M Pierre Taffonneau,

de 60 ans (2 janv. 1723). — Mar. d'Etienne, fils

de feu Etienne Hervé el île Marie Lejude,avec Marie,

lille de Gilles Lamberl et de Mario Taffonneau, ou

nie du s. Martin Hervé', chanoine de Cande.

de l'époux (26juin 1723
;

.— Lacune '/> juif, à

i/i-
. i: 26. — Ordonnance de Mgr Louis-Jacques de

Cliapl de Rastignac, donnée an château d'Ussé le

12 oct. I72S:U sera fait incessamment un fossé

an côté du cimetière, où il n'y en a pas, on plantera

i haie vive el un nettoyera ledil cimetière ; le

ciboire, la custode el nue patène seront dorés on de-

dans ; une croix sera mise sur la boîte aux Saintes-

Huiles : sur un carton attaché dans la sacristie, on
transcrira la fable des fondations ; les deux chapelles

à côté du chœur seront entretenues plus propre-

ment ; àl'avenir,le religieuxqui dessert le Pommier-
Aigre, et qui est tenu de dire la messe, sera plus-

exact à s'acquitter du service les fêtes el dimanches

(fol. 17 v"). — Sép. do Barthélémy Hevru (?), acol\ te

irlandais, trouvé mort dans la basse-forét, vis-à-vis

la fosse de Beugny ;8 sept. 1729). — Sép. dans

l'église d'Etienne Lejude, âgé de 30 ans (8 oct. 1729).

— Bap. de Pierre et de Louis, lils jumeaux de Joseph

Amiraull el de Françoise Guillon (24 févr. 1731). —
Mai', du s. Jean Duchesne, receveur do Beugny, fils

do fou Jean et de feu dainoiselle Perrine Dubois,

avec dainoiselle Anne, fille du s. Claude Rochard et

do dainoiselle Louise Ceré (13 juil. 1734). — Mar. de

Jacques, fils de Charles Raffouau el de .Marie Mau-

berger; de Sainl-Mexme de Chinon, avec Marie, fille

de feu Maurice Taffonneau et de Mario Rosier, en pré-

sence de Pierre Taffonneau, notaire, grand-père de

l'épouse lo jaiiv. 1735). — Mar. de Pierre Auvré,

d'Huismes, avec Antoinette Forget, en présence de

.Al. Rochard, prêtre, chanoine de Buèil (5 juil. 1735).

— Rap. de Martin Ëlisabeth-Mélaine, fils do Jean De-

vant ol de Mario Devant; par., Mess. Martin Du

Bellay,abbé de Saint-Mélaine,vicaire général do l'ar-

chevêque de Tours; mar., Mail. Marie-Anue-Élisabelh

de Beauvau, duchesse douairière do liocliecliouarl.

dame de Saint-Benoît, Courcoué, Boizé, etc. (30 oct.

1737 ; inhumé le 1 janv. I73K . — Sép. dans l'église

do M" Nicolas Auber, s. du Morin, âgé de 80 ans, en

présence de Gabriel Auber, s. du Morin, et de Louis

Philippon, s. du Plessis (22 avril 1738).— Mar. de

Pierre, lils de feu Pierre Chatri et de Jeanne Guille-

min, de Rigny, avec Marguerite, tille d'Olivier Le-

jude et de Jeanne Maurice, en présence de Pierre

Taffonneau, notaire, oncle de l'épouse, et du s. Mar-

tin Hervé, chanoine de Cande, son cousin 13 sept.

I7:is .
— Sép. de Marie Favereau, âgée de 10 ans. el

de Jean Calillon, âgé de 23 ans. mordus par un loup

gâté (31 mai, \ juin 1739). — Mar. de Jean Favereau,

lils (lo l'en Jean el de feu Marguerite Davonneau.

avec Marguerite, fille de René Chauvelin, el do Ion

Mario Devanl, en présence do M< Pierre Taffonneau,

notaire, oncle de l'époux 3 ocl. 1730 . — Mar. de

Didier Tallandier, veuf, avec Marguerite, fille de

Pierre Taffonneau elde feu Catherine Raublin, tous

deux de Rivarennes, en présence de Pierre Taffon-

neau. notaire, grand-père de l'épouse (12 janv. 17iu .

— Mar. de Jean Normand avec Jeanne Dupui, en pré-
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sence de Mess. Glande-Louis, ehev. Des Noyers

(28 janv. 1741).— Sép. il»
1 Jean Taffonneau, âgé de

"il ans, en présence du li. P. Doui Jeau-Rup. de

Gop 11 août 1741 .
— Mar. de Jean Hervé. Qlsdefeu

Etienne el de Marie Lejude. avec Marguerite, fille de

Jean Taffonneau el de Marie Jourdane, en présence

de M r Pierre Taffonneau, beau-père de l'époux, el de

M Martin Hervé, chanoine de Saint-Martin deCande,

sonfrère 80 janv. l T < 2 .
— Sep. de Marie Lejude,

femme de M' Pierre Taffonneau, notaire, âgée de

6.6 ans (29 déc. 1742). — Mar. de Joachim Audineau,

fils de feu Joachim el de Louise Fournier, de Sainl

Mexnie de Chinon, avec Anne, fille de Jean Taffon-

neau et de Mari.' Jourdane, en pi'ésençede Me André

Lemaistre, huissier, M François Lemaistre, con-

seiller du Roi, lieutenant à l'élection de Chinon,

cousins issus de germain de l'époux, de Maurice-

Pierre Taffonneau, notaire, oncle de l'épouse (Sjuil.

lT'i.'i. — Bap. de François, Gabriel el Jacques, fils

jumeaux de Cyprien Bouc et de Marie Ansaut, inhu-

mée le 3(2 févr. 1743; inhumésles3, 7 el 17 .
— Par..

le s. Pierre L'Hermite 11 mai 1745). — Bap. de René

et de Didier, fils jumeaux d'Antoine Devant et de

PerrineAuclin 5 juin 1745; Didier inhumé le 28 mars

IT'iii .
— Sep. de Pierre Taffonneau, notaire, âgé de

81 ans, 7 mois 5 févr. 1746). — Bap. de Mexme el de

Marie, enfants jumeaux de Mexme Chevalier et de

Louise Mathieu \ déc. 1746; inhumés les 5 et 14).

— D'août 17'iT à juin I7i8 les décès ont été très

nombreux. — Sép. de Pierre Chevalier, domestique,

de Rivarenues, tué à la Pelotte, proche le Chant-

d'Oiseau (15 avril 1718). — Sép. de Jean-Jacques-

Daniel, filsdeM Jean-Jacques de Buillal ? ,éc.,etde

dame Louise-Héloïse de Grignoncourt, âgé de 2 mois

(8 août 1748). — Mar. de Jean Taffonneau,veuf, avec

Perrine Delanoue, veuve de Guillaume Bosier, de

Rivarennes, en présence de Barthélemj Taffonneau,

syndic, frère de l'époux, de M André' Delanoue,

boulanger, frère de l'épouse, de M" Jean-Baptiste

Fournival,prieur de Beaumont H7 juin 1749 .— Sép,

dans l'église de Barthélémy Taffonneau, syndic, âgé

de55 ans (28 juil. 1750). — Bap. d'Anne, fiUe de

Joseph Taffonneau. syndic et d'Anne Devant (25 avril

|733). — Sép. dans l'église de M' r

' François Denis,

curé, décédé le 3, âgé de 53 ans. en présence de

M ,re Jean Denis, curé de Lerné, frère 4 juin 1756). —
Bap. de Joseph-Jean, filsde M. Jean Dublineau. mar-

chand el fermier de Beugny, et de demoiselle Cathe-

rine Amirault
;

par., M. Denis Testu, chirurgien

(23 juin 1736). — Sép. de Jean Hervé, filsde Fran-

çois, syndic, et d'Étiennette Taffonneau, âgé de i
'•

ans, en présence du bonhomme Jean Taffonneau, son

grand-père, el de Joseph Taffonneau, son grand-

oncle (19 avril 1757). Bap. de Catherine el de

Françoise, filles jumelles de René Chevallier, jour-

nalier, et de Louise Marais '> déc. 1757 ; Catherine

inhumée le 31 janv. 1758). — Mar. dans l'église de

Grandmont, par W Guiot de Monserand, prieur ti-

tulaire diulii Grandmont, de Jean Le Conte avec

Marie 'fétu (10 janv. 1758 .

E suppl. 87 (GG. 1. (Registre.)— 192 feuillets, papier.

1760-1779. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

n res. — Bap. de Marie-Jeanne, fille de Joseph Taf-

fonneau, journalier, et de Jeanne Chevalier
; par. et

mar., Jean et Marie, enfants de Mtre Jean Du Blineau,

marchand de bois (13 août 1760). — Sép. de F.

Julien Le Fèvre, ermite, âgé de 27 ans, <\t''<-c<[0 la

veille à l'hôpital de Chinon, en odeur de sainteté,

originaire de la Chapelle-Basse-Mer, diocèse de

Nantes, en présence de F. Urbain Robin, ermite, son

confrère (20 août 1760). — Bap. d'Etienne et de

Gilles, fils jumeaux d'Etienne Hervé, sabotier, et de

Jeanne Pibaleau (21 mars 1761). — Remise par

Me Gaudrée, curé, de l'habit d'ermite du tiers-ordre

de Saint-François à Louis-Yvou Nicier, fils de Fran-

çois, laboureur, et de Jeanne Monard, de la Cha-

pelle-Blanche, diocèse d'Angers [la Chapelle- sur -

Loire, L-et-L. ;
il a pris le nom de François el pro-

mis de rester dans l'ermitage de cette paroisse

(15 nov. 1762). — Sép. de Catherine Amirault (alias,

Mirault), femme de M e Jean Dublineau, marchand,

fermier de la terre de Beugny, âgée de 39 ans, en

présence deMe Honoré-Julien de La Bussière, prêtre,

religieux de Grandmont en celle paroisse (23déc.

1762'. — Sép. d'Étiennette Tafonneau, veuve de

François Monceau (alias, Moussau), laboureur,

de 00 ans 27 janv. 1763). — Bap. d'Anne el de

Marie, filles jumelles de Pierre Lejude, laboureur, et

de Jeanne Devant (Il mars 1763; inhumées les et le

30 sept.). —Bemise de l'habit d'ermite du tiers-ordre

de Saint-François à Mathurin Gougeaux, fils de feu

Louis, coutelier, et de Renée Fleury, de Saint-Jacques

de Chàtellerault ; il a pris le nom d'Antoine, en pré-

sence des FF. Urbain [Robin el François 'Nicier 1
,

ermites (19 juil. 1763). — Sép. de Louis Duvau, fer-

mier de MM. de Turpenay, syndic de Saint-Benoît,

âgé de 54 ans (4 juil. 1765). — Bap. de Louis-Jean-

Pierre, fils du s. Jean Dublineau, fermier de Beugny,

et de demoiselle Madeleine Gaudrée ; mar., demoi-
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selle Jeanne Picard, épouse du s. Paul Gaudrée

(30 oct. 1763; décédé le 10 nov.;. — Tarif doui on

peut citer les articles suivants: messe basse, 10 sous;

grand-messe, 20 s.; enterrement des serviteurs et

servantes, pour le droit eurial 2 livres, pour la levée

du corps el enterremenl 30 s., si le lieu est notable-

ment éloigné, comme d'un quart de lieue ou demi-

lieue, il sera payé au curé 15 s.; enterrement des chefs

de famille, droit eurial 50 s., levée du corps et enter-

rement iO s., si le lieu est éloigné au curé 3 livres;

enterremenl des enfants de 1 à 14 ans, droit eurial

20 s., assistance du curé 20 s.; pour la publication

des bans et l'honoraire de la messe de mariage 3 1.

10 s.; pour la publication des bans el le certificat

3 L; e'tc. (fol. 52-53).— Sép. d'Urbain Lambert,

décédé dans la maison appelée les Essards, proche

les étangs de Grandmont (14 janv. 17(itl). -- Sép. de

Marie-Marguerite-Vietoire, fille de M. Charles-Louis

Charpentier, garde-marteau des eaux el forêts de

Chinon, et de dame Anne Moreau, âgée de •"> ans, en

présence de demoiselle Françoise-Catherine Liger,

sa sœur maternelle, et du s. Charles Charpentier,

son frère (19 nov. 1766). — Bap. de Marie-Jeanne,

fille de Maurice Lambert, syndic, et de Françoise

Guidon 16 janv. 1767 .
— Sép. de Joseph Taffon-

neau, époux d'Anne Devant, âgé de 5-4 ans, en pré-

sence de Jean Tafforineau et de Jean Taffonneaule

jeune, commissaires de l'église, de Maurice Lambert,

fabricier, de Maurice Lambert le jeune, syndic (3juin

17U7 .— Sép.dedamoiselle Madeleine Gaudrée,femme

du s. Jean Dublineau, marchand et fermier, âgée de

12 ans, en présence de M" c Louis Gaudrée, curé de

Thizay, et du s. Paul Gaudrée, marchand, ses frères

(3 nov. 1767).— Bap. d'Anne, fille de François Du\ eau.

fermier de Turpenay, el de Françoise Devant 9 sept.

1768 .
— Ordonnance de Mgr Henri-Marie-Bernardin

de Rosset de Fleurj , du 12 avril 1768, à la suite de la

visite de l'église • de St-Benoisl-du-Lac-Morl -, faite

le t. janv. 1768 par M. Bertrand de La Motte, curé

deSavigny: La boîte des Saintes-Huiles sera renou-

velée; il sera fait une table de communion; on

achètera deux ceintures pour servir au prêtre à

l'autel ; les papiers de la fabrique seront renfermés

dans un coffre ou armoire, placé' dans la sacristie et

fermant à deux serrures
; la serrure el la barre de la

grande porte de l'église seront raccommodées et la

petite porte remplacée ; le curé veillera à la conser-

vation du lin,",c destiné aux pauvres ; les comptes de

fabrique seront rendus incessamment et les reliquats

déposésdansle même coffre que les litres (fol. 77 v°

et 78). — Mar. de Joseph, lits de Joseph Lambert,

laboureur, syndic, et d'Anne Devant, avec Marie, fille

du s. Jean Dublineau, marchand, fermier de Beugny,

procureur fabricier, et de feu Catherine Amirault(30

janv. 17(19 .
— Bap. de Catherine et Marie, filles de

Martin Guidon et de Marie Le Compte (2(1 mars 1769).

— Bap. de Joseph et François, nés à 5 heures d'in-

tervalle, fils de Joseph Taffoneau, journalier, et de

Louise Desinay (2Smars 1769; inhumés les 29 et 31? .

— Visite de l'église par M. de La Prunerelle rLa Pru-

narède], vicaire général Ssept. 1771 . -Ordonnance
de Mgr de Bosset de Fleury, à la suile de la visite de

l'église, donnée au château du Petit-Thouarsle 6 sept.

1771 : Il sera fait une assemblée de paroisse, dont les

habitants seront prévenus huit jours à l'avance, pour

arrêter les comptes anciens et nouveaux concernant

la fabrique, faute de ce, il en sera donné avis à l'ar-

chevêque, qui nommera un commissaire à cet effel ;

les parents et les maîtres enverront exactement leurs

enfants el domestiques au catéchisme, même après

leur première communion ; il sera permis d'exposer

le Saint-Sacrement pendant l'office des quatre fêtes

annuelles, des fêtes chômées de A. -S. et delà Vierge,

de la fête du patron et de celle du Sacré-Cœur : de

plus la bénédiction sera donnée avec le ciboire les

premiers dimanches du mois [et le jour de Saint-

lîoch : 40 jours d'indulgences seront accordés à ceux

qui communieronl les jours où le Saint-Sacrement

sera expose expédition originale, fol. 110; copie,

fol. 111). — Bap. de Louis, fils de Louis Duvau, huis-

sier de la châtellenie de Turpenay. e1 de Marguerite

Hervé (30 nov. 1773).— Bap. de .Madeleine, fille du s.

Jacques Ménier, fermier de Beugny, et de demoiselle

Elisabeth [sic] Choie! 25 mail776).—Bap. deJeanetde

Louis, fils jumeaux de Gabriel Guilbert et de Marie

Moutardier (8 sept. 1777 ; inhumés les 27 sept, et

9 oct.,. — Sép. île Mexme-.lean-Henri. âgé de 6 semai-

nes, fils du s. Louis Juel, musicien de l'église Sain t-

Mexme, et de dame Rose-Françoise Benaume ; 12 oct.

1777 . — Sép. dans l'église de Grandmont-lès-

Chinon de Mess. Jean-René Guiot de Monseran, reli-

gieux profès de l'ordre de Grandmont, prieur titu-

laire et commendataire deNotre-Dame du Pommier-

Aigre-de-Grandmont-lès-Chinon, âge de ts ans, en

présence de Mess. Honoré-Julien de La Bussière,

religieux profès du même ordre (29 juin 1778). —
Bap. de Henri, fils du s. Jacques Ménier, fermier de

Beugny, et de demoiselle Èlisabelh-Anne-Madeleine

Choie! [alias, Cholette) ; par., Mess. Henri d'Aubéry

du Maurier, chev. de Saint-Jean de Jérusalem,sgr de la
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Villauinaire (13 aoûl 1778). — Sép. d'un garçon el

d'une fille, enfants jumeaux de Pierre Maussion,

journalier, el de Françoise Chevalier(6 janv. 1779

Mar. de Claude Moreau, laboureur, syndic, veuf en

premières noces de Françoise Chemin, avec Marie

Guillon, veuve de Nicolas Duvau, laboureur (19 juil.

1779 .

E suppl. 88 GG. >. Registre.) — 242 feuillets, papier.

XVIII" siècle. — Table des actes de baptêmes,

mariages el sépultures de Saint-Benoît, de 1621 a

[780.— 1. Baptêmes de lt',-.!l a 1699 fol. 1 et de 1700

a 1780 loi. 82); 2. Mariages de 1633 à 1699 fol. 35)

et de ITOU à 1770 (fol. 137 ; 3. Sépultures de L633

à 1699 loi. 62 »'t de 1701) a 177!) fol. 1*:: .

E suppl. - 6 [Registre.) —139 feuillets, papier.

1780-1792. — Baptêmes, Mariages et Séihl-

tires. — Sép. de François Hervé, commissaire de la

fabrique, âgé de 7:t ans 1 mars 1780 .
— Sép. par

M Fouis Narbonne, desservant de l'abbaye de

Turpenay, de Pierre Mercier, sergent garde des eaux

et forêts, âgé de 53 ans, époux de Marie Devant

(5 mars 17sn — Sep. de Jeanne Lecomte alias, Le

Compte;, épouse en quatrièmes noces de Maurice

Chezé, âgée de 37 ans 7 juin 1781). — Sép. de

Claude Moreau. fermier de la Cbanterie, syndic de

Saint-Benoit, âgé de 36 ans, veuf en premières noces

de Françoise Chemin el en secondes de Marie

Guillon. veuve de Nicolas Duvau 19 oet. 1781 .

—
Bap. de Pierre, lils du s. François Grange, chargé

des affaires de Beugny, el de Catherine Dublineau

(19 avril 1783; inhumé le 1 juin .
— Bap. de Cathe-

rine et de René, enfants jumeaux de Bené Bobin,

jardinier de <> l'abbaye de Grandmonl », et de Per-

rine Dubois (2 aoûl 17s :
;
inhumés le 10 .

— Sép. de

la dite Perrine Dubois I :; août 1783. — Sép. de

Mess. Quentin Ménard, curé de Saint-Benoit, âgé de

65 ans, en présence de François Lenoir, marchand,

son beau-frère, de dame Marie-Anne Ménard, sa

sœur 14 sept. 1783 .
— Sép. de Catherine Boyer,

femme d'André Vignau, trouvée noyée dans un lac,

sur le fief de M. l'abbé deTurpenay 1S mai 178i .
—

Bap. de Louis, fils de François Granger, garde de

Beugny, et de Catherine Dublineau; par., M. Louis

Juette, musicien et archiviste du chapitre Sainl-

Mexme de Chinon (13 août 178i
y

. — Sép. de F.

François Nicier, ermite de cette paroisse, âgé de

57 ans, en présence de F. Urbain Robin, son con-

frère (17 janv. 1783). — Bap. de Louis et de Marie,

enfants jumeaux de Jean Guilbert, laboureur, el de

Geneviève Tafloneau (29 janv. 1787 : inhumés les '.i

el 13 févr. .
— Sep. de Louis Duvau. laboureur,

fermier de l'abbaye de Turpenay, âgé de 13 ans

23 mars 1787). — Sép. de N. el bap. de René, lils

jumeau\ de René Bertos, laboureur, el de Marie

Sicard ï 16 sept. 17s:
.
— Bap. de Pierre et d'Ur-

baine-Marie, enfants jumeaux de Jean Jourdane,

journalier, et de Jeanne Devanl 21 oct. 1787;

Urbaine-Marie inhumée le 26 .
— Mar. de François

Feuillard. de Gravant, avec Françoise Bourdier,

domestique, en présence de dame Marie-Atfhe-Louise

d'Aubéry, chanoinesse de l'ordre de Malte, de

d
:

' Marie-Agnès Moussière, épouse de >h^s. Marie-

Fleury de Virieu, de Mess. Henri François d'Aubéry,

chev. de Saint-Jean de Jérusalem, de Mess. Marie-

Gabriel de Signy, chev. de Saint-Louis et de Saint-

Lazare, capitaine au régiment d'Austrasie isjuin

17ss .
— Sép. dans le cimetière de Saint-Benoit de

M "" Louis Narbonne, ancien desservant de l'abbaye

de Turpenay, âgé de 60 ans i\ mars 1789 . — Bap.

de René et sép. de N., (ils jumeaux de Jean Jourdane

et de Jeanne Devanl (20 avril 1790). — Sép. de Mess.

Henri-François d'Aubéry du Maurier, chev. non

profès de l'ordre de Malle, sgr de la Villaumaire,

ancien capitaine de dragons, âgé de 73 ans, en pré-

sence de Messires Charles-Marie-Jean-Baptiste Mis

d'Aubéry, capitaine au régiment des chasseurs de

Champagne, commissaire de la noblesse du Cbâtel-

leraudais, sgr de la Fontaine-Dangé, etc., Fleurj

Marie de Virieu, Marie-Gabriel V de Signy, chev.

de Saint-Louis el de Saint-Lazare, ancien capitaine

d'infanterie, François de Foucault, capitaine de ca-

valerie, chev. de Saint-Louis, lieutenant de maré-

chaussée de Chinon, Charles-Joseph-Henri Quirit de

Lamotte, chev., sgr d'Usage, etc., ancien capitaine

de cavalerie (20 mai 1790 . — Mar. de Jean Favereau,

journalier, avec Madeleine Devant, en présence de

dame Marie- Aune- Louise d'Aubéry. chanoinesse

de l'ordre de Malte, et de dame Marie-Agnès Mous-

sière, épouse de M. de Virieu 20 août 179-2). — Le

registre de 1792a été arrêté le 11 nov. par A. Devant,

maire, et de nouveau le 6 janv. 1793, par Lambert,

maire, Bené Testu, officier public, et P. Auger,

curé.

TllILOUZE.

E suppl. 90 00. 1. [Registre.) — 218 feuillets, papier.

1516-1559. —Baptêmes. — Macé. fils de [Ma-

thurin Tourneton], s. du Plessis (2 sept. 1517). —
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Nicole; fille du même; par., n. li. Nicolas Tourne-

ton, s. de Monfhagu (10 mars loi!), n. st.). — Anne.

Bile du môme; marraines, Anne [Tourneton], Bile

de feu M. de Montagu, et Jeanne Duguée (31 mai

r520). — Gillette, fille de n. h. Matliurin Torneton et

dTsabeau n févr. 1522, n. st.). — Perrine, tille de

n. h. René Gallebrun, s. du Ghastellet cl de n.

damoiselle Jeanne Darron; par., Mess. Pierre Mon-

dolet.curé de Villeperdue lOnov. 1524). —Jeanne,

tille de François Guy e1 de Perrine: par., grand

Jean Jouberl: marraines, Claude Guérin, dame de la

Ripauldière, et Jeanne, Bile de Matliurin Tourneton,

s. (lu Plessis (24 déc. 1524). — Claude, fille de n. h.

Yves de Talbas et d'Étiennette Darmiens; par., Jean,

Bis de Henri de La Salle, s. de Vàulgrignon ;
mar-

raines, damoiselle Claude Guérin. dame de la

Ripauldière, et Jeanne, fille de n.h. René Galebrun.

s. du Cbastellet .'
: juin 1323). — Renée, fille de Louis

Jouberl et de Gillette; marraines, damoiselle Étien-

nelte [Darmiens], veuve d'Yves de Taillevaz (alias,

de Talbas), s. de Gallebrun, et Jeanne, fille de n. h.

Matliurin Torneton, s. du Plessis 21 avril 1526). —
Catherine, fille de n. b. Matliurin Tourneton, s. du

Plessis, et d'isabeau: par., n. h. Eran coi s Tourneton;

marraines, Jeanne Jouberde Jouberl et Perrine

Guye Guj (26 juil. 1526). — Gillette, fille de Fran-

çois Guy, sergent, et de Perrine, sa seconde femme

(20sept. 1527 . —Charles, lils de Jean Rogeou, de la

Ripauldière; parrains, n. h. Charles Darmyans et

Matliurin Pérou : mar., n. damoiselle Étiennette Dar-

myans alias, Darmiens, Darmoyan, e^Rarmoyen .

femme de n. h. Mathurin Tourneton, s. du Plessis

[6sept. 1328 .
— Charles, fils den. b. Mathurin Tour-

neton, s. du l'Ie^is. et d'Étiennette [Darmoyan :

parrains, Charles Darmoyan, s. delà Ripauldière. el

François Tourneton lu août 1530). — Mathurin et

Jean, lils de Thomas Moreau et de Berthelonne

(9 déc. 1330). — Catherin et Philippe, fils de Jean

Rangé, de In Sigongnièré, et de Perrine (12 oct. 1331).

— Mathurine, fille de n. b. Charles Darmiens, s. de

la Ripauldière, et de Jeanne [Tourneton] 22 net.

1531). -- Lacune de nov. 1531 à mars 153 /, n. si.

— Jean el Jeanne, enfants de Pierre Quillel et de

Renée i avril [334, n. st.). — René, UN de Charles

Darmyans, s. de la Ripauldière, et de Jeanne [Tour-

neton]; parrains, Christophe.... (sic), s. du Grant-

Boulaj sic ,
et David Preston, prêtre, s. de la

Roche-Preston ; mar., Étiennette Darmyans, femme
de Malburin Torneton. s. du Plessis 16 juin 1534).

— Claude, lils de n. h. Mathurin Tourneton, éc, s.

du Plessis. e| de n. damoiselle Étiennel le Darmoyan':

parrains, n. h. Claude Corbiu, éc, s. de Roisboris

nard, et n. b. Christophe.... (sic), s. du Petil-Rou-

lay (sic) (-27 sept. 15341). — Malburii I Marie, filles

de Simon F.snault el de Jeanne Kl mai 1535 .
—

Jean, lils de n. b. Charles Darnixans, s. de la Ripaul-

dière, et de n. damoiselle Jeanne [Tourneton (1 juil.

1533). — Catherin et Jean, fils de Simon Riverain et

de Perrine (13 avril 1336, n. st.). — Jeanne, fille de

n. 11. Mathurin Tourneton, s. du Plessis, et de damoi-

selle Étiennette Darmoyan
;
par.. Mess. Nicole Rru-

neau. prêtre; marraines, Jeanne, femme d'Etienne

Jouberl l'aîné, de Nneil. et Jeanne, femme de Lau-

rent Lesl'eu, notaire (23 aoùl 1536). — Antoine et

Vincende, enfants de Bertbelon Clérisseau et de Ma-

thurine (21 janv. 1537, n. st.) — Pierre et Jacques,

lils de Toussaint Leprince et de Jeanne (1 mars 1337,

n. st.). — Perrine, fille de n. b. Charles Darmoyan,

éc, S. de la Ripauldière. el de damoiselle Jeanne

Tourneton; par.. Mess. Nicole Bry, prêtre; mar-

raines, Perrine Garelle el Marguerite, fille de n. h.

Mathurin Tourneton, s. du Plessis (G mars 1537, n.

st.). — Claude, fille de René Sansouard et de Jac-

quette ; marraines, Claude, fille de feu n. h. Jean de

i'alva. et Michelle, femme de Michau Légicr le jeune

I déc. 1537). — Catherine et Andrée, filles de Jean

Huault et de Mathurine 10 févr. 1538, n. st.). —
Andrée, fille de n. h. Mathurin Tourneton, éc, s. du

Plessis, el de n. damoiselle Étiennette Darmoyan :

par., Mess. André' Dugué, prêtre (5 avril 1538, n. st.).

— Vincent, lils de n. h. Charles Darmoyan, s. de la

Ripauldière, et de Marguerite de Rigny (2 mars

1539, n.st.). — Perrine el Jeanne, tilles de Mathurin

Barrillon et d'Étiennette 28 juin 1530 . —En marge

du mois de sept. 1539, on lit : « Raillé depuys ycy au

procureur du Roy à Tours vers le greffe ». — Étien-

nette, fille de n. h. Charles Darmoyan, s. de la

Ripauldière, et. den. damoiselle Marguerite de Rigny
;

par., n. h. Macé, fils aine de n. h. Mathurin Tour-

neton, s. du Plessis ; marraines, n. damoiselle

Étiennette Darmoyan, femme dudit Mathurin, el

Martine, femme d'Etienne Bergeon (8 mai 1540). —
Par., Gilles, lils de n. h. Mathurin Tourneton, s. du

Plessis (19 juin 1540). — Nicolas, fils de Peillon

Jouberl et de Jeanne (Il juil. 1540). — Lacune du

17 août 1540 ou 9 jour. )ôî/,n. st. — « Nous

avons baillé au greffe royal de Tours les registres

précédons jusques au \i c octobre mil cinq cens qua-

i anle el unj;. , — pierre el Jean, fils de Michau Clé-

risseau et de Macée (23 oct. 1541). — Gacian et
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Michel, ûls de Guillaume Baugé et de Jeanne I8déc

1341 . — Mathurine êl Jean, enfants de Louis Fillon

etde Simonne 19 avril 1542 .
— Jean, ûtede n. h.

Charles Dannoyen, s. de lu Elipauldière, el de Mar-

guerite de 1 ï
i
u 1 1

.

: parrains, u. Ii. Jean Galiebrun, s.

du Ghastellet, è'I u. h. Georges de liigué ; mar., n.

damoiselle Françoise de Monguyen (6 jufl. 1342 .

« Baillé au greffe jnsques ycj 6 mai l">i:î : idem

:il mai 1344 et 26 mai 1343 . —Jacques, (ils de u. 11.

Charles Darmoyan et de n. damoiselle Marguerite

de Rigny; parrains, n. h. Jacques Dupuy, s. de la

C.h.u i»<m a > e, et n .h. René Aiguillon .'
. s. de la Millec

tière 24 janv. 1344, n. st.). — Gacian et Jean, fils

de Martin Bourrasse et de Jeanne (16 févr. I544,n,

st. .
— Jean et Pierre, fils de Germain Légier et de

Renée [28 juin 1344). —Jacques el Michelle, enfants

de RenéBerrj etde Marguerite 25juil. 1344).—Jean el

Marqueté, enfants de Messie Roy et de Coline

9 août 134 '.
.
— Maurice et Martin, fils de Jean Bes

nard et de Catherine 1 avril 1343,n. si. .

—

Lacune du

! févr. l
~> i<>. n. $1., au 30 Juin 15 it>. — Noëlle el

Catherine, filles de Biaise Montigné et de Mathurine

24 déc. 134B). — René, fils de n. h. Charles Dar-

moyan, s. de la Ripauldière, el de Marguerite de

Rignj : parrains, François Jouberl et Vineenl Dar-

moyan, ûls des mômes; mar., damoiselle Renée,

fille de Jacques Du Rozay [sic, potir de Rosel ou Du

Rozel ., s. du Vau-de-Vallerre el d'Aulnay 3 janv.

1347, n. si. . — Pierre et Jacques, fils de Gillel

I! srgeol et. de Guilleinine 26 janv. 1547, n. st.). —
Marie el Catherine, filles de Chariot Bardon el de

Jeanne I3mai 1347 . — Michel et Étiennette, enfants

de Jancien Badiller et de Jeanne :; sept. 1317). —
Catherine el Maurice, enfants d'Olivier Rouault el

de Jacquette 8 juil. 1548). — Renée, fille de Jean

Péan et de Jeanne ; marraines, Renée Du Rosel],

femme de n. h. Macé Tourneton, s. du Plessis, et n.

damoiselle Étiennette Tourneton, sœur dudit s. du

Plessis li nov. 1548). — Charles, fils de Charles

Darmoyens, s. de la Ripauldière, et de damoiselle

Marguerite de Rigné : par. et mar., Jean et Perrine

Darmoyens, enfants dudit s. de la Ripauldière (23 dée.

1548 .
— Jean el Antoine, fils de Rémon Chevalie

de Jacquine 26 avril L549). — Marguerite, fille de n.

h. Macé Tourneton el de Renée Du Rosel alias, Du

Rousel ; par., n. François Du Rosel, éc, s. du Vau-

de-Vallerre : marraines, n. damoiselles Marguerite

Duplessis, femme de René [Savarj . s. de Sache, et

.Marie Fourrateau, femme de n. h. Guillaume Seme-

ton, s. de la Fretonnière l juin 1349). — Antoinette,

fille de Louis Joubert, notaire, el d'Anne : par..

Peillon Jouberl 7 juin 1349). - Michel el Michelle.

enfants de Jean Esnaull et d'Étiennette 2s sept.

1349 . — Françoise el Mathurin, enfants d Etienne

Lebôugre le jeune el de Louise (30 sept. 1549). —
Nicolas el Jean, (ils d'Antoine Ârchambault el de

Jeanne Anguille I janv. 1550, n. st. . — Louis el

Andrée, enfants d'Etienne Lambert el de Pasquière

19 mai 14150 . — Anne, fille de n. h. Charles de

Rasine, s. de Boisneuf, et d'Étiennette ; par., M" Ni-

cole Bry, prêtre (Il janv. 1551, n. st. .
— René, lils

do u. Macé Tourneton. éc, s. du Plessis, el de n.

damoiselle Renée Du Rousel : parrains, n. h. René

Savary, éc, s. de Sache, el u. h. Jacques Du Puy,

éc, s. de la Gherpraye : mar.. 11. damoiselle Émée
Savary, fille dudit René (20 févr. 1551, n. st. .

—
Pierre, lils de n. h. Charles Darmoyan el de damoi-

selle Marguerite de Rigny : parrains, Pierre Jouberl

el Mess. André Ferrand, prêtre : mar., Ame', femme
de Louis Joubert, notaire [25 mai 1331). — Isaae. lils

d'Etienne Jouberl lejeuneet de Perrine; parrains, frère

Guillaume Joubert. religieux de Marmoulier, el Jean

Joubert, notaire I4sept. 1531 .—Nicolas, filsde Pierre

Calol (,''
.
eg\ ptien, e1 d'Adolphine; parrains, Messires

Nicole Brj et André Ferrand, prêtres ; mar., Jeanne

Anguille, femme d'Antoine Arcbambaull (14 déo.

1551 . — Alexis et Perrine. enfants de François

Bourdays el de Marie 15 janv. 1552, n. si. .
—

Isabeau, fille de Macé Tourneton, éc, s. du Plessis

etde n. damoiselle Renée Du Rosel : par., n. h. An-

toine Corbin, s. de la Lorière ; marraines, n. damoi-

selles Isabeau de La Touche .1 Louise de Montdyon

(22 févr. 1552, n. st. .
— Légier et François, (ils de

Rlaise Montigné el de Mathurine 27 oct. 1552). —
Georges el Marguerite, enfants de Jean Dreue le

jeuneet de Jeanne (23 déc 1552). — François, fils

de n. h. Charles de Rasines, éc, et d'Étiennette

Tourneton (sic : parrains. François de Rasines et

Jean de Talvoys ; mar.. René de Rosel, femme de

n. h. Macé Tourneton, éc, sgr du Plessis is janv.

1553 n. st.). — Par.. Gillel, (ils de feu 11. h. Mathu-

rin Tourneton, s. du Plessis 2:1 jau\ . 1533, n. si

Claude, lils de 11. h. Mac'' Tourneton, éc, s. du

Plessis, et de Renée Du Rose! : parrains, u. h.

Claude Corbin, éc, s. de Roisbonnard. el n. h. Jac-

ques de Pruyilj sic), éc, s. de Vaultguérin ; mar.,

Marie Savary, dame du Vau 2i sept. 1533). — René,

fils d'Etienne Joubert, dil Marchant, et de Perrine;

parrains, Mess. Nicole Pruneau, prêtre, el Pierre,

fils de Peillon Joubert ; mai'., n. damoiselle Margue-
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rite de Rigny, veuve de n. h. Charles Darmoyan, s.

de la Ripauldière (5 nov. 1553). — Charles, fils de

n. h. Charles de Rasine, s. de la Davière ("?), et de

noble damoiselle Étieilnetle Darmoyan [sic); mar.,

ladite Marguerite de Rigny(13 juin 1554). — Nicolas,

fils de Simon Joubert et de Jeanne (9 oct. 1554). —
Guillaume, ûls de Jean Joubert, notaire, et de Mar-

guerite
;
parrains, frère Guillaume Joubert et Mess.

Michel Guérin, prêtre ; mar., damoiselle Renée

Du Rosel, épouse de n. Macé Tournelon, s. du

l'iessis (26 févr. 1555, n. st.). — Marthe, fille de n.

Macé Tournelon, éc, s. du l'iessis, et de n. damoi-

selle Renée Du Rousel; par., n. h. Nicolas de La

Planche, prêtre, éc, s. de Denezay; marraines,

damoiselles Marthe Dupuy, femme de Claude Cor-

bin], s. de Boisbonnard, el Marquise Daverton,

femme d' Antoine CorbinJ, s. delà Laurière (2 avril

1555, n. st.). — Par., n. Jean Darmoyan, s. delà

Ripauldière (30 juil. 1555). -- Olivier el Michelle,

enfants de Jean Barrillon et d'Antoinette li déc.

1555). — Catherine, fille de Colas Moyrin et de

Jeanne 9 août 1556).— Hardoyn, Iils de n. h. Macé

Tournelon, éc, s. du l'iessis, et de Renée Du Rosel;

parrains, n. Hardoyn de La Barre, éc, s. de la Bar-

rauldière, el n. Yves de Maillé, s. de la Guéritaulde

Il oct. 1556). — Jeanne, fille de Guillaume Anguille

et de Claudine Cosson ; par., Jean Joubert, notaire

(20 déc. 1556). — Jacquette et Jean, enfants de Pierre

Durant elde Jeanne 2 et i août 1557). — Perrine et

Guillemine, filles de Jamin Habert et de Renée

(15 aoul 1557). — Hector, Iils de n. Macé Tourneton,

éc, s. du Plessis, et de damoiselle Renée Du Rosel:

parrains, n. M Guillaume de La Rochefoucault,

prêtre, curé d'Aubygny (?), et n. Christophe Feschet,

éc, s. de la Liourne ; mar., damoiselle Renée
Jaubard (?), dame de Vaulgrignon (30 sept. 1557). —
Charles, (ils des mômes; parrains, n. h. Charles

Une, s. île Chanteleue, et Mess. Jean de La Coste, s.

de Pont-Long, la Fuye el la Davière;mar.,n. damoi-
selle Marie de Gueffron, dame delà Loge; témoins,
n. h. Louis de Puilly (sic), s. de Vauguérin et de
Dolebeau, Mess. François de Rosel, chev., s. du Vau-
de-Vallerre et d'Aulnay, René Du Teil, éc, s. de
Montizon, Jean Darmoyen, éc, s. de la Rypauldière,
Vincent Darmoyen, éc, son frère puiné 16 oct.

1558).— Lacune du 8 mars 1559, n. st., au 5 juil.

1559. -- Depuis 1540, l'heure est le plus souvent
mentionnée; plusieurs baptêmes ont lieu au milieu
de la nuit.

E suppl. 91 (GG. 2.) (Registre.) — 130 feuillets, papier.

1559-1583. — Baptêmes. — Jacob, fils de Guil-

laume Anguille et de Claudine Cosson : parrains,

Jean Joubert , notaire, pour frère Guillaume

Joubert, son frère connart [utérin ?], prieur de Mar-

moutier, et Etienne Joubert, aussi notaire ; mar.,

Jeanne Lesleu, femme de Pierre Martin, enfant de

cuisine du commun du Roi (29 juil. 1560). — Nicolas

et Thomas, fils d'Antoine Robineau et de Lucquelte

(7 oct. 1560 .
— Simon et Françoise, enfants de Jean

Hardouin et de Marie, sa femme, de Sache (20 nov.

1560). — Renée et Nicole, filles de Guillaume Moreau

et de Perrine (7 févr. 1561, n. st.). — Jeanne, fille

d'Etienne Joubert, notaire, et de Françoise (12 févr.

1561, n. st.). — Mar., Perrine Darmoyan, damoiselle de

laRipaudière(2mars 1561, n. st.).— Louis, fils de n. h.

Macé Torneton el de Renée [Du Rosel] (2 avril 1561,

n. st.). — Stephaneta, filia Johannis Joubert, notarii,

etMargarete; patrinus, Stephanus Joubert ; matrice,

Anna, vidua defuncti Ludovici Joubert, et dandina

[Cosson , uxor Guillelini Anguille (27juin 1561)— Par.,

n. h. Jean Galbrun,sgr du Chastellet 27 août 1561 l.

— Etienne et Étiennette, enfants de Catherin Roy

(18 nov. 1561). — Lacunedu 1 S mars 1 562au 27 oct.

1564. — François, fils de Gilles Joubert : parrains,

Etienne Lamberl et François Péan, s. de Moucherin

et du Petit-Puy,lieutenantdu prévôt provincial établi

a Tours ( 1 7 juin 1565). — René, Iils de Pierre Lesleu;

mar., Renée de Mord rel ,femmeden.h.JeanDarmoien,

s. delà Ripauldière (19 juil. 1565). — Jacques, fils de

Macé Bou; parrains, Mess. Louis Le Bougre et Jac-

ques, Iils de n. h. Macé Tournelon, s. du Plessis

(1 août 1565). — Michel, fils d'Etienne Joubert, greffier,

et de Françoise
;
parrains, Pierre Joubert, s. de la

Roche, el Simon, fils de feu Louis Joubert (29 sept.

1565). — Pierre, fils de n. h. Macé Tournelon, éc, s.

du Plessis, et de Renée Du Rosel!
;

parrains, Mess.

Pierre Joubert, vicaire de Thilouze, et Etienne Joubert

greffier; mar., Anne, veuve de Louis Jouberl 31 oct.

1565). — Renée, liile de Jean Moreau, notaire royal,

et de Jeanne ; marraines, damoiselle Renée de Rosel,

femme de M. du Plessis, etGabrielle, femme de Nicolas

Lesleu (16 févr. 1566).— Émée, fille de n. h. Jean

Darmoyen, éc, sgrde la Ripauldière, et de damoi-

selle Renée Dcmorderée ; par., n. h. Jacques

Savary, fils de M. de Saché(30juil. 1566). —Simonne

et Marie, filles de Louis Joubert et de Guillelmine

(30 août 1566). — Mathurine, fille de Nicolas Joubert

et de Mathurine (5 oct. 1566). — René, fils de Martin



SÉRIE E SUPPLÉMENT. — THILOUZE. 161

Ogier; uiar., n. damoiselle Renée de Morderetz [sic),

•épouse de M. de la Ripaiulière (3 nor. 1566). — René,

Ois de Pierre Glérisseau, alias, Degourdau, et de Si-

monne \21 déc. 1566). — Lacune du 18 févr. 156 7

au 6 déc. 1 56 S. — Jean, fils de Mathieu Ferrand et

de Gabrielle
;
parrains, n. h. Jean de Pataut et n. h.

Guy de Minet, tous deux Gascons ; niar., n. damoiselle

Renée de Morderet, veuve de Jean Darmoien, s. de la

Ripauldière (11 janv. 1569). — Rarthélemy, fils de

Simon Poussin et de Mathurine (24 août 1569 ; « le

canp du Roy estant en ceste parroysse pour aller à

Poitiers »). — René et Marquette,enfants de Catherin

Roy et de Renée (26 mars 1570).— Mai1

., n. damoiselle

Renée Demorderé sic), veuve de Jean Darmoyen, s.

delà Ripauldière (20 a vril 1570). — René, fils de n. h.

René Darmoyen, s. de la Goiendiére, et de Jeanne

[de Vallence
1

14 juil. 1570). — Nicolas et Guillelmine,

enfants de René Reullot et d'Andrée (3nov. 1570). —
Par., n. h. François Darmoien, s. de la Ripauldière

{22 nov. 1570). — Mathieu et Jean, fils de Louis

Durant (2ï févr. 1571). — Etienne et René, fils de

René Doislé et de Miehelle (19 mars 1571). — Cathe-

rin, fils d'Antoine Joubert et de Nouëlle
;
parrains,

Catherin, fils de Jean Joubert, et Nicolas, fils de

Simon Joubert (9 avril 1571). — Françoise et Renée,

filles d'André Rergeon et de Simonne (24 sept. 1571). —
Jean et Jeanne, enfants de Pierre Planctain et de

Miehelle (14 déc. 1573). — Jean et Catherine, enfants

de Denis Robineau et de Jeanne (4 janv. 1574). —
Renée, fille de Guillaume Anguille et de Claudine

[Cosson]
;
par., Mess. Catherin Thiou, prêtre; mar-

raines, damoiselle Renée de Mordret (sic), veuve de

Charles (sic) Darmoien, s. de la Ripauldière, et

Renée, femme de Jean Joubert, notaire royal (9 mars

137ii. — Sanson, fils de n. h. René Darmoyen, s. de

la Goiendiére, et de damoiselle Jeanne de Vallence

(5 oct. 1574). — Guillaume et Andrée, enfants de

Georges Dreulx et de Claudine (16 févr. 1575). —
Jeanne et Françoise, filles de Robert Bourassé et de

Jeanne (8 oct. 1576). — Lacune du 10 oct. 1576 au

24 mai 157 7 . — Michel et Perrine, enfants de Jean

Lesleu et d'zVndrée (20 juin 1577). -Claude, fils de

Nicolas Joubert, greffier, et de Renée (14 sept. 1577).—

Simonne, dix-septième enfant d'André Bergeon et de

Simonne (26 nov. 1578). -Le 26 janv. 1379, « fist ung

grand tramblement de terre à 7 heures du matin ».—
Par., n. h. François Darmoyen, éc.,s. de la Ripaul-

dière (20 févr. 1379). — « Ledict moys de septembre

les grans jours tenoint à Poitiers. 1379. » — Jeanne

*t Philippe, filles de Louis Grolleau et de Jeanne

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

(16 sept. 1580). — Julienne et Miehelle, filles de Michel

Rarrault et de Renée (13 févr. 1581). — Jérémie, fils

de Pierre Bruneau, arpenteur, et de Simonne (11 juil.

1581). — Françoise, fille de Guillaume Anguille,

notaire, et de Claudine [Cosson] (25 oct. 1381). —
Par., n. h. Hector Tornetton, s. de la Davière (28 mars

1582). — Nicolas, fils de Gatien Joubert et de Fran-

çoise
;
parrains, Mess. Nicolas Joubert, et Pasquier

Joubert, notaire; mar., damoiselle Aimée, fille de

feu Jean Darmoien, s.delaRipaudière(19août 1382).—

Damoiselle Renée, fille de Gilles Fransois, éc, s. de

la Proterie, et de damoiselle Antoinette Darmoien
;

par., René de Sovigny (sic), éc, s. du Vau, des Tuf-

feaulx, du Chastellet, etc.; marraines, damoiselle

Renée de Mordret, veuve de Jean Darmoien, s. delà

Ripaudière, et damoiselle Renée DuRosel, épouse de

Macé Tournetton, éc, s. du Plessis (7 mars? 1383).

Esuppl. 92 (GG. '!.) (Registre.) — 188 feuillets, papier.

1584-1621. —Baptêmes. — Fol. 1 v° : Fonda-

tion faite par... Gendron, veuve de Claude Joubert,

devant Joubert, vicaire de Thilouze, d'un pain bénit

d'un boisseau de froment, le jour de la Pentecôte, à

perpétuité, dans l'église de Thilouze (1583). — Guil-

laume et Catherine, enfants de René Gendron et de

Renée (10 mars 1584). — Catherine et Étiennette,

filles de Fleurant Besnard et de Catherine (29 oct.

1584). — Par. ,n. h. René de Sauvigny (sic), éc, s. du

Chastellet (30 janv. 1585).— Jeanne, fille de M" Nicolas

Joubert, greffier, et de Renée
;
par., Michel Joubert,

greffier (4 mai 1385). — René, fils de Gatien Joubert

et de Françoise ; parrains, n. René Delesme, éc,

sgr de la Couture, et Jean Ferrant (10 sept. 1586).

— Étiennette et Catherine, filles de François Dreulx

et de Gabrielle (5 févr. 1587). —Louise, fille de n. h.

Gilles Fransoys, éc, sgr de la Prosterie, et de da-

moiselle Antoinette Darmoien; par., n. h. Louis De-

lesmes, éc, sgr de Mareilles ; marraines, damoiselle

Isabeau de La Coste, femme de René Duteil, s. de

Montison, et damoiselle Aimée, fille de feu Jean Dar-

moien, éc, sgr de la Ripauldière (30 avril 1587). —
René, (ils d'honorable h. Simon Boide, sommelier de

Monsieur frère du Roi, et de Louise [Dugué] (14 juin

1587). — « Les huguenolz des troupes du roy de Na-

varre arivèrent le mercredy 9 me de septembre [1587]

et y furent jusques au dimenche ensuivant ; lesquelz

rompirent les ymaiges et dépecèrent les chappes et

firent grandes pilleris en la parroysse et es par-

roysses circonvoisines, voilèrent le Plessis, le Chas-

tellet, la Ripauldière, mirent le feu en la maison du

I, 21
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Ponceau et en la grange [du] vicaire et firent beau-

coup d'aultres... (sic). » — Jean, fils d'honorable h.

Simon Boyde ; mar., damoiselle Marthe, fils de Macé

Tornetton, éc, s. du Plessis (24 janv. 1589). — La-

cune de 7nai à oct. 1589.— Etienne, fils d'honorable

h. Simon Boyde et de Louise Dugué (1 mars 1590).

— Marthe et Madeleine, filles de René Sansouard et

de Marie (11 févr. 1592). — Deux filles de Jean Ber-

llion et de Marthe (3 avril 1592). — Par., Sanxon

Darmoien, éc, s. de la Goiendière ; mar., damoiselle

Renée de Mordret, veuve de Jean Darmoien, s. de la

Ripauldière (11 avril 1592). —Gilles, fils de Jacob

Pierre, s. de la Ruelle, et de Marie; parrains,

Maurice Guérin et M'" Gilles Mougeot, receveur

de Valesnes (31 janv. 1593).— Renée, fille de Charles

Planttain et de Nicole
;
par., Hector Tornetton, éc,

s. de la Davière ; marraines, damoiselle Renée Du

Rosel, veuve de Macé Tornetton, sgr du Plessis, et

Françoise, femme de Jacob Anguille, notaire etgref-

fierdestailles(17marsl593). — Michel et Louis, filsde

Nicolas Maulnit et de Louise (29 sept. 1593). — <• Cy

coumencent les baptesmes faictz en l'église de Thil-

louze soubz un parrain et une maraine, tant pour le

malle que la fumelle, suivant le concilie de Trante »

(oct. 1593). — Louise, fille d'honorable h. Simon

Boyde, s. du Lis, et de Louise [Dugué] ; mar., Fran-

çoise, femme de Me François Cornille (?), s. de la

Roche (30 oct. 1594). — Marie, fille de M6 Michel Jou-

bert, notaire et "greffier d'Artannes, et d'Étiennette

[Daburon] (8 déc 159-4). — Damoiselle Marguerite,

fille de Claude Tornetton, éc, s. du Plessis, et de

damoiselle Jeanne Dandigny
; par., Hélie de Maillé,

éc, s. de la Guéritaulde ; mar., dame Marguerite de

Montmorency, femme de René #de Rousellé, éc,

B°n de Sache (24 août 1597). — Un fils et une fille en-

fants de Pierre Dreulx (23 sept. 1597). — Guillaume,

fi ls de M" Michel Joubert, greffier, et d'Étiennette

Dabuson alias, Daburon) (10 oct. 1597). — Mar., da-

moiselle Renée de Mouillebert (?), femme d'Hector

Tornetton, s. de la Davière (24 oct. 1597). — Clau-

dine, fille de Claude Tornetton, éc, sgr du Plessis,

et de damoiselle Jeanne Dandigny
;
par., René Dar-

moien, éc, s. de la Ripaudièrc ; mar., damoiselle

Marguerite Tornetton], femme de Charles Duboys-

jourdain (10 oct. 1598). — Geneviève (?), fille de

René Darmoien, éc, s. de la Ripaudyère, et de Si-

monne [Darsac]
;
par., René Delesme, éc, s. delà

Cousture ; mar., damoiselle Geneviève (?) Cherpin

(sic, pour Chalopin), femme de n. h. Louis de Tours,

conseiller du Roi, secrétaire de ses finances, s. de

Boysbonnard (28 oct. 1598). — Catherin et Gilles, fils

de Guillaume Ferrand et de Perrine (7 nov. 1598).

— René, fils de Claude Tournenton (sic), éc, s. du

Plessis, et de damoiselle Jeanne Dandigny
;
par.,

René de Rouxellé, Bon de Sache, s. de la Treille et la

Roche-Millé ; mar., damoiselle L... (?) Du Len (?),

veuve d'Adrien Dandigny, éc, s. d'Andigny (16 déc
1599). — Etienne et Perrine, enfants d'Etienne Hu-

bert et de Nicole (3 mars 1000). — Suzanne et Marie,

filles de René Anguille, dit la Barre (10 sept. 1600).

— René, fils de René Darmoyen, éc, s. de la Ripau-

dière, et de Simonne Darsac
;

par., René Darsac,

éc, s. duChesne; mar., Aymée Darmoyen, femme
de René Delesme, éc, s. de la Couture (5 fév. 1601).

— Charles, fils de Claude Tourneton, éc, sgr du

Plessis, et de damoiselle Jeanne Dandigny; par.,

Hector Tourneton, éc, sgr de la Davière; mar., da-

moiselle Guillette, fille d'Adrien Dandigny, éc,

sgr de Carcou (6 juil. 1601). — Catherine, fille de

M c Jacques Anguille, greffier, et de Françoise La-

nine (?) ; par., Me Pierre Anguille, sergent en la cour

de Sainte-Maure ; mar., Françoise, fille de feu Guil-

laume Anguille, notaire (27 nov. 1601). — Antoine,

fils de Denis Rarangeretde Jeanne ; par., M" Antoine

Baranger (26 juin 1603). — Pierre, fils de Claude Tor-

netton, éc, s. du Plessis, et de damoiselle Jeanne

Dandigny; par., Charles Duboysjourdain, éc, sgr

du Boysjourdain (1 juil. 1603). — Françoise, fille de

René Darmoien, éc, sgr de la Bipauldière, et de

damoiselle Simonne Darsac ; par., Henri Darsac, éc,

sgr de la Fuie ; mar., Françoise de (sic) Boysjourdain,

femme de François Degré, éc, sgr de la Clausière

(20 oct. 1603). — Adrien, fils de Claude Tournetton,

éc, sgr du Plessis, et de damoiselle Jeanne Dandi-

gny; mar., damoiselle Antoinette Dandigny, femme
de Julien de Montesson (?), éc, s. de Mars (?) (8 nov.

1604). — Mar., damoiselle Marguerite Torneton,

femme de Charles Duboysjourdain. éc, s. du Boys-

jourdain (16 nov. 1604). — Claude, filsde René Dar-

moien, éc, sgr de la Ripauldière, et de Simonne

Darsac (5 janv. 1606). — Simon et Marie, enfants de

Jean Quantin et de Jeanne (16marsl606). — Charles,

fils de Hilaire de Nivert (alias, de Nivard), éc, sgr

du Chastellet et de la Charpantière, et de damoiselle

Marthe de Garance
; par., Vulcan Forget, conseiller

et médecin du Roi et de feu Mad. la duchesse de

Bar, sa sœur unique; mar., Marthe de Bongrault (?),

veuve de n. h. René de Garance, s. du Pavillon

(16 févr. 1607). — Renée, fille de Hector Torneton,.

éc, sgr de la Davière, et de damoiselle Marguerite
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de Chevrus [alias, de Chevreuil)
;
par., Claude Tor-

neton, éc, sgr du Plessis: mar., damoiselle Jeanne,

fille du parrain (27 juil. 1607). — Anne, fille de Claude

Tourneton, éc, s. du Plessis, et de damoiselle

[Jeanne] Dandygny ;
par., François, fils aîné do

René de Bousellé, éc, s. de Sache et de la Treille
;

mar., damoiselle Anne, fille de Nicolas Du Rosel,

éc, s. du Vau, des Biïolières et d'Aunay (22 nov. ou

dée. 1607). — Lucane de nov. 1608 à mars 1609.

— Pierre et Mathieu, fils de Pierre Ouziliau et de

Françoise Bergeon] (11 avril 1609). — Marguerite,

fille de Sanxon Darmoien, éc, sgr de la Goiendière,

et de damoiselle Marguerite Vergnault ; par., Hilaire

de Nivard, éc, sgr du Chastellet, la Charpantière et

la Grange; mar., damoiselle Simonne Darsac, femme
de René Darmoien, éc, sgr de la Ripaudière

(19 juil. 1609 .
— Michel, fils de François Thiou et

de Perrine Doillé
;
par., Oger Jouhert, procureur au

siège royal de Chinon ; mar., Marie Anguille, femme
de René Bedoit, notaire de la baronnie d'Artannes

14 août 1609 .
— Benée, fille de Claude Tourneton,

éc, s. du Plessis, et de Jeanne Dandigny (2 oct.1610).

— Jacques, fils de Bené Darmoyen, éc, s. de la Ri-

paudière, et de damoiselle Simonne Darsac; mar.,

Antoinette, fille de René Delesme, éc, s. de la Plat-

terie (3 nov. 1610). — François et Jean, fils de Paul

Morum et de Marie Plantain -24 juin 1611). — Cathe-

rin et Renée, enfants de Catherin Guy et de Jac-

quette Toussiii (24oct. 1611). — Anne, fille de Bené

Roy etdeNouelle; mar., damoiselle Anne, fille de n.h.

François Duraynyer, éc, s. du Chastelet (3 nov.

1611). — René et N., fils de Charles Gadeau et de

Marthe Joubert ; par. de René, M e René Joubert,

greffier d'Artannes (-22 mars 1612 . — Michel, fils de

M" François Joubert, sergent, et de Françoise An-

guille ;
par., Me Jacob Anguille, notaire ; mar., Étien-

nette Daburon, veuve de M Michel Joubert, greffier

(9 juin 1612'. — Renée, fille de Sanxon Darmoyen,

éc, s. delà Goyandière, et de Marguerite [Vergnault]

(15 juin 1612 . — René, fils de François Duraynyer

{alias, Du Régnier), éc, s. du Chastelet, et de Jeanne

Fortier (6 déc. 1612). —René, fils de Me René Bedoit,

notaire, et de Marie Anguille ; mar., Jacquette Gué-

riu, femme de Me Bené Joubert, greffier d'Artannes

(1 mai 1613 . — Claude, fils de Claude Tourneton.

éc. , s. du Plessis, et de damoiselle Jeanne Dandigny
;

par., vénérable Mess. Michel Joubert, curé (29 déc.

1613). — Pierre et Jacques, fils de Michel Bobineau

et de Julienne Poulinet (6 févr. 1614). — Jeanne et

Renée, filles de Pierre Freslon (9 avril 1614 ; décédées

en bas-âge). — Françoise, fille de François Duray-

nyer, éc, s. du Chastelet, et de Jeanne Fortier
;

mar., Marguerite, sa sœur (13 avril 1614). — « Le 19

de febvrier [1615], les neiges ont esté plus grandes

qu'elles ne furent de cinquante ans, car d'ordinaire

estointde deux pieds de hault. » — Charles, fils

d'honorable h. René Darmoyen, éc, s. de la Ripau-

dière, et de damoiselle Simonne [Darsac] (4 avril

1615). — Jacques et Étiennette, enfants de M* Hené

Joubert, greffier de la baronnie d'Artannes, et de

Jacquette Guérin ; par. de Jacques, M Claude De-

mutz, avocat au siège présidial de Tours, et bailli de

ladite baronnie ; mar., damoiselle Anne de Roche-

fort, femme de Jacques Dehuz (alias, de Hue), éc, s.

du Brueil-de-Mont, gendarme de la compagnie du

Roi (24 nov. 1615). — Jeanne, fille de n. h. François

Du Renier, éc, s. du Chastellet, et de damoiselle

Jeanne de René [Fortier de Resnayj; mar., Marie, sa

sœur (23 juin 1616). — Catherin et Jacquette, enfants

de Pierre Alleri et de Louise Guibert (15 janv. 1617).

— François, fils de Pierre Boulier et de Jeanne En-

sault (alias, Ansault)
,
par., Pierre Du Raynyer, éc,

s. de Chansay (30juin 1617). — Autoine, fils d'An-

toine Bergeon et de Jeanne Bruneau; par., Me Mi-

chel Joubert, curé; mar., Andrée Bruneau, femme
d'Adam Fey (7 sept. 1617). — Fol. 175 v° : « L'année

mil six sanct dix huict fut veu au mois de novembre

et décembre une estoille chevelue, appelée commette

laquelle se paroissoit entre trois et quatre heures

devant le jour. Laditte année, au mois de mars, le

somptueux paillais de Paris l'ut consommé par lefeu

[Signé :) G. J[oubert ? ], prestre. » — Jacques, fils

de François du Raynyer, éc, s. du Chastellet, et de

damoiselle Jeanne Fortier; par., Jacques de Hue,

chev. de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de

sa chambre, sgr deChanteleux et duBreuil-de-Mont,

maire deThilouze; mar., Anne Du Raynyer, fille

dudit François (2 févr. 1619).

Esuppl. 93 (GG. 4.) ^Registre.) — 236 feuillets, plus les fol. 4

et 44 bis, papier.

1621-1652. — Baptêmes. — Jacob, fils de

Charles Joubert et de Benée Montigné
; par.,

Me Jacob Anguille, notaire royal (5 janv. 1621).

—

Catherin, (Ils de Catherin Esnaultet de Louise ; mar.,

Anne Duraynyer, fille de François, éc, s. du Chaste-

let (5 mars 1621). — Bené, fils de Me Bené Joubert,

greffier d'Artannes, et de Jacquette Guérin (14 sept.

1621). — Jacob, fils de Bené Bedoit, notaire, et de
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Marie Anguille ; mar., damoiselle Marguerite deChe-

vrus, veuve de M e Hector Tourueton, éc, s. de la

Davière ^9 oct. 1621). — Jacques et Jeanne, enfants

de Zacharie Messire et de Gillette Brisegault

(21 nov. 1621). — Etienne, fils de Pierre Routier et

de Jeanne En.sa.ult; par., Etienne, fils de Fran-

çois Duraynier, éc, s. du Chastelet (1.4 déc. 1621). —
René, fils de M L

' Jacob Anguille, notaire d'Artannes,

et d'ÉtiennetteJoubert ;par., M René Joubert, gref-

fier ; niar., Calberiue, fille de feu M" Jacob Anguille

(31 mai 1622). — Pierre, fils de Zacharie Deklay et

de Mathurine ;
par., Pierre Du Raynyer, éc, s. du

Chastelet; mar., Françoise Dannoyen, fille de René,

éc, s. delà Ripaudière (27 mars 1623). — René, fils

de Jacob Anguille, notaire, et d'Étiennette Joubert ;

par., RQiié Tourneton, éc, s. du Plessis (13 juil.

1623). — Louis Grandin
;
par., François Du Raynyer,

éc, s. du Chastelet; mar., Françoise, fille de Nico-

las Peret (alias, Pereret), éc, s. de la Craye

(14 déc 1623). — Marie Le Roux; parrain, Mess.

Jacques de Hue, chev. de l'ordre du Roi, gentil-

homme ordinaire de sa chambre, sgr de Breuil-de-

Monts et maire de Thilouze (4 févr. 4624). —
RenéDesaché ;

par., René Tourneton, éc, s. du Ples-

sis; mar., damoiselle Claude Tourneton, sa sœur

(23 févr. 1624). — Simon et Catherine, enfants de

Sébastien Durant et de Jeanne Rergeon (20 mars

1624). — Antoinette, fille de Charles de La Mothe,

éc, s. des Champs, et d'Antoinette Du Juglat; par.,

Etienne Du Raynyer, éc, et mar., Anne Du Raynyer,

enfants de François, éc, s. du Chastelet (3 juin 1624).

— Marguerite, fille de René Tourneton, éc, s.

du Plessis, et de Marie Nau; par., Charles Dela-

mothe {alias, de La Mothe), éc, s. des Champs;

mai-

., Marguerite de Montmorancy, épouse de Mess.

René de Rousselé, sgr de Sache, la Roche et Boute-

ville (4 févr. 1625). — Etienne et Renée, enfants

d'Etienne Resnier et de Renée Plantain (5 mars 1623).

— Jean et Nicole, enfants de Laurent Boisrond et de

Martine Richer (8 mai 1623). — François, fils de

.M" Pierre Joubert, notaire d'x\.rtannes, et de

Suzanne Bertré (8 août 1625). — René, fils de

M" Jacob Anguille et d'Étiennette Joubert (14 mai

1626). — René, fils de René Tourneton, éc, s. du

Plessis, et de damoiselle Marie Nau: par., Mess.

Ainbroise de Périers, chev. de l'ordre de Jérusa-

lem; mar., damoiselle Catherine Nau (8 juil. 1626).

— Pierre, fils de Pierre Loubeau, chirurgien, et de

Barbe Louys (?) (29 oct. 1626). - Macé, fils de

Gabriel Marchant, éc, s. de Bourdebure, etdeEran-

çoise Darmoyen; par., Macé Marchant, éc. gentil-

homme de la compagnie du Roi, sgr des Ligneris;

mar., Simonne Darsaç, femme de René Darmoyen,

éc, s. de la Ripaudière (3 nov. 1626). — Charles,

fils dp Me Claude Anguille, dit La Bruère. et de

Benée Anguille; par., Charles, fils de René Dar-

moyen, éc, s. de la Ripaudière (9 mai 1627). — Isa-

belle, fille de Gabriel Marchant, éc, s. de Bourde-

bure, et de Françoise Darmoyen; par., ledit

Charles Darmoyen ; mar., Renée Darmoyen, dame

de la Goyendière (15 juil. 1627). — Jeanne et Fran-

çoise, filles de Charles Roué et de Françoise Le-

grost (18 sept. 1627). — Jacques, fils de René Tour-

neton, éc, s. du Plessis, et de Marie Nau; par.,

Me Jacques de Mondion, curé-recteur de Sache ; mar.,

damoiselle Madeleine Nau, veuve de Louis de La

Mothe, éc, s. dudit lieu (21 sept. 1627). — Margue-

rite, fille de M" René Joubert, greffier d'Artannes, et

de Jacquette Guérin; mar., Marguerite Morin,

femme de M e Claude Demuz, licencié-ès-lois, bailli

de la baronnie d'Artannes (29 févr. 1628). —
Renée et René, enfants de René Gendron et de

Jeanne Montigny (28 juil. 1629). — Nicolas et André,

fils de Jean Maurice et de Benée Alliot (6 oct. 1629).

— Renée et Louise, filles de Pierre Chollet et de

Jeanne Raugé (10 nov. 1629). — Gatien et Jacquette,

enfants de Gatien Papin et de Suzanne Anguille

(27 janv. 1630). — Marie-Agnès, fille de Maurice Ghe-

mallé et de Jeanne Pivery (25 mars 1630). — Margue-

rite Masson ; marraine, Marguerite de Tourneton,

fille de M. du Plessis (23 août 1630). — On lit en

marge : « Le huict dudict moys [déc 1630], fut

enterré W Michel Joubert, curé de l'église de céans,

et mourut la vigille qui estoit le dimanche... » (1)
—

Albert, fils de n. et vénérable pers. René de Tour-

neton, éc, s. du Plessis, et de n. Marie Nau; par.,

n. et t. vénérable pers. Albert de Semple, éc, sgr de

la Cour-au-Berruyer; mar., damoiselle Margue-

rite de Chevrus (13 févr. 1631). — Simonne, fille de

Gabriel Marchant, éc, s. de Bordebure, et de Fran-

çoise Darmoien (31 mars 1631). — Antoine, fils de

Simon Georget et deNommoise Guérin (7 avril 1631).

— Etienne, fils de M lre Jacob Anguille, notaire, et

d'Étiennette Joubert; par., Mess. Etienne Joubert,

chanoine du Plessis-lès-Tours(13 mai 1631). — Jean,

fils de M' ,e François Joubert, notaire, et de

Jeanne Bouilly
;
par., M"'e Jean Négrier, fermier d'Ar-

tannes (6 juil. 1631). — Marie, fille de Jean Chan-

(1) En i630, le 1 décembre était un samedi
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dery, maître pâtissier à Tours, et de Catherine An-

guille
;
par., Mess. Jacques île Hue, chev. de l'ordre

du Roi, gentilhomme de sa chambre, sgr du Bruel-

de-Mons, inaire de cette paroisse (29 nov. 1631). —
Charlotte, tille de M 1' René Jouhert et de Jac-

quette Cuérin ;par., Me Nicolas Jouhert, curé ; mar.,

Charlotte de La Rivière, femme de n. h. Claude de

Rraislé (sic), éc, s. de Posset (3 mars 1632). —
Claude, fils de Claude Rergeon et de Renée Gasnier;

par. ; n. h. Claude de Rreslay, éc, s. de Posset (1 ?

sept. 1632). — Simon et Michelle, enfants de

Mathieu Ferrand et de Renée Richard (30 sept. 1632).

— Charles, fils de Nicolas Rrulon et de Mathu-

rine Le Prince; par., Charles Darmoien (alias, d'Ar-

moyen), éc, s. de la Ripauldiére (8 nov. 1632). —
Le 24 déc 1632, « Mons. le Cardinal de Richelieu

passa par ce bourg, qui veint de Richelieu, et passa

par sur l'Arche, alla loger à Cousière, chez Mons. de

Monthason, et il ne logea point de ses gens en ceste

parroisse et il en logea par toutes les parroisses cir-

convoysines ». — Claude, fils de Claude Anguille et

de Renée [Anguille^
;
par., Claude de Rreslay, éc,

s. de Posset ; mar., Catherine Rataille, femme de

n. h. Claude Demuz, bailli d'Artannes (2Ufévr. 1633).

— Marie, fille de Simon Georget et de Nomaire Nin-

tré (22 févr. 1633). — Marie, fille de M Jacob An-

guille, notaire, et d'Étiennette Joubert; par.,

M* Jacques de Mondion, prêtre, écuyer, curé de

Sache (6 juil. 1633). — Charlotte, fille de Fran-

, çois Joubert et de Jeanne Roully (alias, Rouilly) ;

par., vénérable M° Nicolas Joubert, curé-recteur de

Thilouze (4 oct. 1633). — Jeanne et Renée, filles

de Louis Réinon et de Françoise Hénault (9 avril

1634). — Marie, fille de René de Tourneton,

éc, s. du Plessis, et de damoiselle Marie Nau
;

par., Charles de La Motte, éc (29 mai 1634). —
René, fils de René Crosnier et de Claude Raguain

;

par., M e François de Verel, chirurgien (30 juil. 1634).

— Jean, fils de Jean Huault et d'Étiennette Réinon ;

par., M tre Jean Négrier, procureur de cour de la

baronnie d'Artannes (14 août 1634). — Deux enfants

jumeaux de Nicolas Rrulon et de Mathuriue Lepriuce

(12 mars 1635). — Pierre et Nicolas, fils de

Charles Roué et de Françoise Legrost (16 mars 1635).

— Charles, fils de Jacques Musnier et de Renée Gen-

dron ; mar., Simonne Darsac (alias, d'Arsac), veuve

de René Darmoyen, éc, s. de la Ripaudière (5 mai

1635). — Catherine, fille de Claude Anguille et de

Renée Anguille; par., Claude Testu, éc, s. de la

Roche, conseiller au présidial de Tours (7 sept. 1635).

— René, lils de René Torneton, éc, s. du l'Iessis, et

de Marie Nau : par., M8 Nicolas Joubert, cure (2 nov.

1633). — Antoine et Gilles, lils de Charles Lebougre

et de Jeanne Boutier (3 nov. 1635). — Antoine, fils

de Jean Huault et d'Etiennette Réinon
;
par., Mess.

Antoine Musnier, vicaire de Thilouze (4 janv. 1636).

— Jeanne, fille de Pierre Chollelet de Jeanne Baugé
;

mar., Marguerite de Tourneton, fille de M. du Ples-

sis (12 mars 1636). — Antoinette, fille d'André Ro-

sat et de Marguerite Rou
;
présent, Jacques Gourdin,

éc, s. duBouchet (3 juin 1636).— Jacques, fils de

Jacques Formiau (alias, Fourmiau) et de Marie Gui-

bert (10 sept. 1636). — Claude, fille d'Antoine Du-

puy et de Gatienne ; par., Me Claude Luthier (aMcu,

Luttier)
;
mar., damoiselle Claude Sauvage, femme

d'Adrien Luthier, éc, s. d'Armanssay et du Chas-

tellet (6 oct. 1636). —Michel, fils d'André Jouberl et

de Marguerite Montigny
;

par., Michel Montigny,

prêtre, aumônier « d'Esceuilly » (16 févr. 1637). —
Françoise, fille de François de Verel (alias, Deve-

rel), maître chirurgien, et d'Étiennette Bedoit

(26 juin 1637). — François et Jacob, fils de M Jacob

Anguille, notaire de la baronnie d'Artannes, et

d'Étiennette Joubert (18 nov. 1637). — Marie, fille de

François Chichet et de Jeanne Guérin
; par., M" Mi-

chel Montigny, vicaire de céans (7 déc. 1637). —
Charles, fils de Thomas Thamoré et de Marie Bru-

net ;
par., Charles Darmoien, éc, s. de la Ripaul-

diére (10 janv. 1638). — Claude, fille de Gilles Per-

roltin et de Simonne Dreux; mar., Claude Jardin,

femme de n. h. Pierre Coursier, bourgeois de Tours

(28 avril 1638). — Nicolas, fils de M e Claude An-

guille, sergent de la mairie de Thilouze, et de René

Anguille; par., M e Nicolas Joubert, curé ; mar., da-

moiselle Jacqueline de Léciïvain (alias, Lescrivin),

femme de Joseph de La Rivière, éc, sgr du Breuil-

de-Monts, inaire de Thilouze et sgr des Fontaines-de-

Grisé en Anjou (5 avril 1638). — Jacques, fils de

Jacques Musnier et de Benée Gendron ; par., Pierre

de Lesme, éc, s. de la Platterie (23 juin 1638). —
Marie, fille de Jean Plié (alias, Fey) et de Jacquette

Merceis
;
par.,

M

8 François Deverel, chirurgien ; mar.,

damoiselle Marie Du Raynyer (13 août 1638). — Bo-

naventure, fils de Jean Huault et d'Étiennette Rémon ;

mar., damoiselle Renée Darmoyen, femme de Bona-

venture de Boisfermé ('.'), éc, s. dudit lieu (3 févr.

1639). — Suzanne Montigny ; mar., damoiselle Su-

zanne de Faucillon, épouse de Charles Darmoien, s.

de la Ripaudière (12 févr. 1639). — Thienette Gen-

dron ; par.,JeanPhé, qui signe J. Fey (17 mars 1639).
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— Léonor, né le 5 juillet, fils de René deTourneton,

éc, s. du Plessis, et de Marie Nau ;
par., Mess. Léo-

nor Rarjot, chev., sgr de Ronssée et de Moussi ;

mai'., Marie, fille de François Duraynyer, éc, s. de

Chanssay (6 août 1639). — Les actes de la fin de

1630 et des années 1640 à 16-13 sont reliés à la

suite de Vannée 1646 (fol. 160 à fol. 101). —Les 9,

10, 11 et 12 mai 1644, sont survenues de grandes

gelées, qui ont gelé en beaucoup de lieux les fruits

et principalement les vignes, qui avaient les bour-

geons longs d'une coudée et plus. — Par., M" Jacques

Delaporte, s. du Poneeau (16 mai 1644). — Le di-

manche 29 mai 1644, grêle considérable, dont les

grains étaient aussi gros que des œufs de poulette;

tout ce qui avait repoussé depuis la gelée est pres-

;iii entièrement détruit.— Le 14 juin 1644, pluie pen-

dant tout le jour ; les prés, qui n'étaient pas encore

fauchés, sont remplis d'eau. — Rap. de la grosse

cloche de l'église, nommée René
;
par., René de

Tourneton, éc, s. du Plessis; mar., damoiselle Su-

zanne de Faucillon (alias, de Fossillon), épouse de

Charles Darmoyen, éc, s. de laRipauldière (26 mars

1645). — Charles, fils de Mc Pierre Joubert, sergent,

et de Jeanne Daniel
;
par., Mess. Gilles Joubert, vi-

caire de Thilouze ; mar., ladite Suzanne de Faucillon

(11 juillet 1643). — René, né le 18 mars 1613, fils de

Charles Darmoyen, éc, s. de la Ripauldiôre, et de

damoiselle [Suzanne] de Faucillon ; par., Mess.

Charles Darsac, chev., s. de Terne ; mar., h. et p.

dame Marie de Reaufils, épouse de Nicolas de Tours,

éc, s. de Boisbonnard (12juil. 1645). — Marie, fille

d'Antoine Dupuy et de Catherine Galand
;

par.,

Claude, fils d'Adrien Luthier, éc, s. d'Armanssay et

du Chastellet (8 août 1646). —Marie, fille de Charles

Darmoien, éc, s. de la Ripodière et de la Bergero-

nièrcet di' Suzanne [de Faucillon] de Cranne (19 sept.

1646). — Les urtes de 1647 se trouvent ci-dessous

(fol. 192). — En 161(1, 1641, 1644, 1647 et 1649, quel-

ques actessont en latin. — Par., M« Antoine Musnier,

vicaire de Thilouze (21 août 1641). — Marie, fille de

François de Verel, maître chirurgien, et d'Étiennette

Bedoit ; par., Joseph Delarivière (a&'as, deLa Rivière),

éc, s. du Breuil et de Fontaine-Grisé, maire de

Thilouze (20 janv. 1612). — Léonor, né le 19 nov.

1641, lils de René de Toumetton, éc, s. du Plessis. et

de damoiselle Marie Nau ; par., Mess. Hercule de

Maillé, s. de la Guéritaulde ; mar., Éléonore Dévoyer

(alias, de Voyer), femme de Mess. Léonor de Bar-

geot (alias, de Barjot), s. de Ronssée (9 juin 1642). —
Jacques, fils de Gilles Duval, sergent, et de Suzanne

Joubert; par., Jacques Robin, éc, sgr de Montison

(9 mars 1643). — Les actes de 1644 à 1647 se

trouvent ci-dessus (fol. 136 à 159). — Charles, fils

de François Deverel, maître chirurgien, et d'Étien-

nette Bedoit
;
par., Me Jacob Bedoit, s. de la Rivière

;

mar., damoiselle Antoinette Delamotte, fille de

Charles, s. des Champs (30 mars 1647). — Adrien,

né il y a plus de deux ans, fils d'Adrien Luthier, éc,
s. du Chastellet, et de damoiselle Claude Sauvage

(3 mai 1647). — Jacquette, fille de Me Jean Gadras, s.

de la Brosse, et de Marguerite Joubert; par., véné-

rable M Nicolas Joubert, doyen d'Azay-le-Rideau et

curé de Thilouze (10 janv. 1648). — Étiennette, fille

de M e René Anguille, notaire royal, et de Marie Da-

resse (15 févr. 1648). — Jeanne et Jacques, enfants

de Pierre Fourmiau, sergent royal, et de Catherine

Joubert (24 mai 1618). — Claude, fils de M Jean Ga-

dras, greffier de cette baronnie, et de Marguerite

Joubert; par., n. h. M lre Claude Demutz (alias, De-

mus), licencié en droit, bailli et juge de la baronnie

d'Artannes, sénéchal à Saint-Épain (1 juin 1649). —
Claude, fille d'Adrien Luthier, s. d'Armansay, et de

damoiselle Claude Sauvage, baptisée en danger de

mort en la chapelle du Chastellet (2 oct. 1649). —
Mathurin, lils de Simon Anguille ; mar., damoiselle

Lucrèce Dastresey (alias, d'Astrezy), dame de la

Tour et de Guettrye (23 mars 1650). — Jeanne, fils

de Me Jean Texier, marchand, et de Marie Petit
;
par.,

M' Pierre Texier, chanoine de Saint-Venant et vicaire

de Saint-Martin (21 juin 1650). — Nicolas, fils de

Nicolas Guibert et d'Étiennette Tessier (sic); par.,

ledit Me Pierre Texier (22 sept. 1651). — Marie, fille

de Jean Texier, marchand, et de Marie Petit; par.,

M 1' Louis Petit, s. de la Fosse (13 nov. 1651). — Ma-

deleine, née le 3 mars, fille de Me René Anguille,

notaire royal et fermier du Chastellet, et de feu

Marie Morin
;
par., Nicolas de Tours, éc, sgr de Bois-

bonnart ; mar., dame Madeleine Baret, veuve de

Gabriel de Grateloup, chev., B°" de Sennevières,

lieutenant-colonel du régiment de Piémont, gouver-

neur des villes et châteaux de Loches et de Beaulieu

(25 juin 1652).

E suppl 94 (GG. 5.) (Registre.) — 293 feuillets, plus le fol.

16U bis, papier.

1640-1670. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — A. Baptêmes de 1653 à 1666 (fol. là 92).

— Michel, fils de M. Michel Fey, notaire royal à Chi-

non, et de Charlotte Joubert (5 janv. 1653). —
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Mar., damoiselle Charlotte de Rasine, femme de

René de Tourneton, éc, s. du Plessis (19 oct. 1633).

— Gilles, fils de Ma Gilles Gadras, greffier de cette

baronnie ; par., M6 Gilles Joubert, vicaire de Tbilouze
;

mar.. Jeanne Bouttier, femme de Me Michel Joubert,

notaire de cette baronnie (10 janv. 1654). — .Marie.

fille de M e Pierre Fourmiau, sergent royal, et de

Catherine Joubert (20 mars 1634). — Marie-Made-

leine, née le 6 févr., fille de M 1 Pierre Bayet, mar-

chand à Tours, et d'Hélène Guichart ; par., René de

Tourneton, éc, s. du Plessis ; mar., dame Madeleine

Baret, veuve de Mess. Gabriel de Grattelou [Grate-

loupj, B on de Sennevières, lieutenant-colonel du

régiment de Piémont, maître d'hôtel chez le Roi,

gouverneur des villes et château de Loches et Beau-

lieu (ljuil. 16S4). — Par., Léonord de Tourneton,

fils de M. du Plessis (3 août 1634). — Renée, fille de

Me René Anguille, notaire royal, et de Charlotte Che-

vrier; par., M 1
' Michel Martineau, tanneur; mar.,

damoiselle Madeleine-Emée, fille de feu Jean de

Gennes, éc, s. du Plessis (?), servant de la

reine Marguerite (12 sept. 1634). - Martine, fille

de M e Gilles Ruval, sergent, et de Suzanne Joubert

(11 nov. 1634). — François, né le 19 mars 1648, fils

naturel de Me François Guérin, s. du Chesne-Percé

(29 mars 1633). — René et Madelaine, enfants de

René Bedoit; par. de René, René de Tourneton, éc,

s. de la Voye
;
mar., damoiselle Lucrèce d'Astresy

(15avrill633).— René, fils de RenéDelaporte, notaire

royal, et d'Anne Gouttarl (13 mai 1636). —Françoise,

fille de M e François Deverel, dit Boisjoly, chirurgien,

et d'Étiennette Bedoit; par., Me Pierre Fourmiau,

notaire de cette baronnie (3 oct. 1636). — Marie-Elisa-

beth, fille de René Archambault et de Jeanne Cou-

drinne
;
par., vénérable Me Nicolas Joubert, doyen

d'Azay-le-Rideau et curé de Tbilouze ; mar., Marie-

Élisabeth d'Aloigny, fille de M. de la Groie (15 avril

1637). — Lacune du 16 avril au 3 I Juil. 1657. —
Louis, fils de Louis Dupuy et de Néomaye Martineau

(24 août 1638). — Antoine, iils de M. Jean Morin et

de Jeanne Joubert; par., Antoine Morin, s. de Maison-

neuve (8 avril 1639). — Françoise-Agnès, fille de

M" François Le Roulx, sergent royal, et d'Isabeau

Guérin; mar., Françoise, fille de M. Hiérosme Lambert,

s. de Terrenoire (11 mai 1639). — Jeanne, fille de

François Deverel, maître chirurgien, et d'Étiennette

Bedoit; par., François Robin, éc.,s. de Cigoigne, qui

signe : Sigongne ; mar., Étiennette Joubert, fille de

M e FrançoisJoul>ert (8 août 1639). — Grêle tombée le

jour de la saint Pierre et saint Paul 1660, de « Cham-

pigné » à Cormery, si grosse qu'elle cassait les

ardoises; elle était de la dimension de la « grosse

balle à jouer au tripot », on en a vu qui pesait plus

de deux livres (fol. 54 v°). -- Jean-Baptiste, lils de

M» Biaise Violet, s. delà Mougonnière, et de Char-

lotte Joubert (31 oct. 1660). — Jean, né le lit, lils de

M. Jean Morin et de Jeanne Joubert; par., Charles

Morin, éc, s. de Mourry, conseiller du Roi, lieute-

nant du grand prévôt de Touraine, Maine et Loudu-
nais; mar., Charlotte Joubert, femme de M° Michel

Fey, notaire royal à Chinon (23 mai 1661). — Claude

et Mathuriii, fils de Claude Moreau et de Renée

Guitton (9 nov. 1663). — Catherine et Suzanne,

filles de Marc Ligeart et de Catherine Papin 16 fé\ r.

1664).— Antoine et Bené, fils d'Antoine Lebougre et

de Françoise Gasnier (16 avril 1664). — Marc, fils de

MarcThiou et de Charlotte Laurant (20 juin 1666).

B. Mariages de 1640 à 1667 (fol. 93 à 170).

—

Gilles Duval, sergent de la baronnie d'Artannes, fils

de feu Sébastien et d'Ysabeau Darmoyen, avec

Suzanne, fille de M 1
" Pierre Joubert, notaire de ladite

baronnie, et de feu Suzanne Bertré (2 juil. 1640). —
M Jean, fils de M" Barthélémy Guérin et de Guille-

mette de La Goutte, avec Jeanne, fille de M° René
Joubert, greffier de la baronnie d'Artannes, et de

Jacquette Guérin (12 août 1641). — N. h. Robert

Dezé, sgr de Maurin et du Patueil, de la parroisse de

Dampierre-du-Chemin, diocèse d'Angers, avec Fran-

çoise Duraynyer(a//a.s', Dureignier), fils de François,

éc, s. de Chanssay, et de damoiselle Jeanne Fortier,

en présence de René Bonnard, éc, s. de la Poictevi-

nière, beau-frère de l'épouse (22 oct. 1641). — Pierre

Fourmiau, fils de feu Pierre et de feu Perrine Cliac-

queneau, avec Catherine, fille de Me François Jou-

bert et de feu Françoise Anguille (1 mars 1642).—

M° Jacob Anguille, notaire de la baronnie d'Artannes,

veuf, avec Marie Guibert, veuve de Jacques Fourmiau

(27 nov. 1642). — M" Jean, fils de feu M" Louis Gadras

et de Louise Menenteau, avec Marguerite, fille de

M René Joubert, greffier d'Artannes, et de dame
Jacquette Guérin, en présence d'Étiennette Daburon,

veuve de M8 Michel Joubert, grand-mère de l'épouse,

de Me François Joubert, notaire, M e Michel Joubert

et M e Jacob Anguille, ses oncles, de M" Gilles Joubert,

vicaire de céans, son cousin germain (26 févr. 1647).

— M8 Michel Fey, fils de feu M c Michel et de dame
Anne Couché, d'Azay-le-Rideau, avec Charlotte, fille

de Me François Joubert, notaire de cette baronnie.

et de Jeanne Bouilly (12 févr. 1632). — Me François

Texier, notaire royal et arpenteur, avec Marie, fille
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de feu M» Jacob Anguille et de feu Étiennette Jouhert

(9 févr. 1654).— Me Charles de La Chesnais {alias, de

La Chaînais et de La Chesnaye), chev., sgr du Gué-

des-Pins, avec damoiselle Anne Fallu, veuve de n.

Claude Marchand, s. de la Fuye, valet de garde-robe

du Roi, en présence de M e Henri de La Chesnais,

chev., sgr de la Roche-des-Pins, frère de l'époux,

et de M" Charles Admyrault procureur au présidial

de Tours, cousin de l'épouse (31 janv. 1636). —
Honorable h. Jean Morin, fils de feu h. h. NoëlMorin

et de feu honorable femme Marie Daresse (?), avec

Jeanne, fille de M" François Joubert, notaire, arpen-

teur et procureur d'Artannes, et de Jeanne Bouilli

(26 févr. 1638). — Charles, fils de Gilles Duval et

de Suzanne Joubert, avec Catherine, fille de feu

Etienne Freslon et de feu Madeleine Tiou (10 févr.

165.9). — Simon, fils de M e Gilles Godin et de Mar-

guerite Lacoua, de Nueil, avec Étiennette, fille de feu

M 1
' Jacob Anguille et de feu Étiennette Joubert, (29 juin

1639). —- Philippe Bingant, veuf de Renée Drouin,

de Saint-Gilles de l'Ile-Bouchard, avec Étiennette,

fille de feu M" François Joubert et de feu Jeanne

Bouilly (18 juil. 1663). — Pasquier Mouruau, fils de

feu Denis et de feu Etiennette Maulnit, avec Cathe-

rine Porcher, fille d'Hélie (20 nov. 1667).

C. Baptêmes de 1666 à 1667 (fol. 183 à 190). —
Jeanne, fille de Pierre Chauveau et deNéomoie Geor-

ge! : par., M"' 1
' Barthélémy, fils de M t,e Jean Guérin,

greffier de Sache; niar., Jeanne Bouthier, femme de

M tre Michel Joubert, notaire d'Artannes (24 oct. 1666).

- Charlotte, fille de Jacques Duval, sergent de cette

cour, et de Charlotte Baillif; par., Mlre René Dela-

porte, notaire royal; mar., Catherine Freslon, femme

(h 1 Charles Duval, sergent de cette cour (9 avril 1667).

— Charlotte et Antoine, enfants jumeaux d'Antoine

Parrotain (alias, Perrotin) et de Jeanne Chollet;

mar. de Charlotte, M6lle Charlotte de Rasine, femme

de René deTournelon, éc, s. du Plessis (5oct. 1667).

D. Sépultures (fol. 199 à 204), Barèmes (fol. 209 à

219) et Mariages (fol. 220 à 223) de Vannée 1668;

Baptêmes (fol. 229 à 243), Mariages (fol. 244 à 252) et

Sépultures i fol. 236 à 266) de l'année 1669 ; Baptêmes

(fol. 270 à 276), Mariages (fol. 277 à 283) et Sépultures

I

loi . J8 i a 293) de l'année 1 6 7 0. — Le registre de 1669

est non l'original, mais la copie. — Bap. de Catherine,

fille de Thomas Frémon et de Marie Le Roux; par.,

Pierre, fils de MtreMichel Mouruau, notaire deMontgau-

ger, et de feu Marie Lacoa {alias, Lacoua) ; mar., Ca-

therine, fille de M"* Pierre Fourmiau, notaire de cette

baron nie (6 juin 1669). — Bap. de Barthélémy, filsde

Barthélémy Guérain {alias, Guérin), notaire royal, et

de Madeleine Fey (7 sept. 1669). —Bap. d'Angélique,

fils d'Alexandre Hincque {alias, Haincque), éc, s. de

Boissy, conseiller du Roi, contrôleur général des

forêts de France au département de Touraine, et de

dame Anne de Vaucelle (13 oct. 1669). — Bap. de

Catherine, fille d'Etienne Adam et de Néomoye

Quartier (20 oct. 1669). — Sép. de damoiselle Anne

Du Baynier, veuve de Mess. Henri Desprez (12 juil.

1669). — Mar. de Pierre, sergent de labaronnie d'Ar-

tannes, fils de M lre Pierre Fourmiau, notaire de ladite

baronnie, et de Catherine Joubert, avec Marie

Ansault (13 mai 1670). — Sép. d'un enfant âgé d'un

an ou environ appartenant à Alexandre Hinque {alias,

Haincque), éc, s. de Boissy, conseiller du Roi, con-

trôleur général des forêts de France au département

de Touraine, et a Anne de Voselle {alias, de Vaucelle

et de Vosezelle ?) (20 sept. 1670). — Sép. d'un enfant

âgé d'environ 3 ans, appartenant auxmômes(23 nov.

1670).

E suppl. 95 (GG. 6.) (Registre.)— 234 feuillets, papier..

1671-1680. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — A. Baptêmes (fol. 1 à 11), Mariages (fol.

17 à 27) et Sépultures (fol. 33 k 36) de l'année 1671
;

Baptêmes (fol. 38à 54), Mariages (fol. 33à68), Sépul-

tures (fol. 69 à 81) des années 1672 et 16 73; Bap-

têmes (fol. 82 à 98), Mariages (fol. 101 à 108) et

Sépultures (fol. 118 à 128) des années 16 74 et 1675
;

Baptêmes (fol. 129 à 137), Mariages (fol. 139 à 143)

et Sépultures (fol. 145 à 153) de l'année 1676 — Le

registre de 1671 est la copie et non l'original. — Bap.

de Nicolas, fils de Charles Tcxier et de Perrine Hou-

dier; par., vénérable Mess. Nicolas Viot, chanoine

prébende de Saint-Venant de Tours, vicaire à Saint-

Martin (14 juin 1671). — Parenté de Jeanne Joubert

et de Jean Papault l'un et l'autre issus de Martin

Aubert et de Marie Bodin (fol. 28). — Sép. de Jeanne

Joubert, femme de M trc Jean Morin (17 janv. 1671). —
Bap. de Marie, fille deM lro Pierre Fourmiau le jeune

et de Marie Ensault {alias, Ansault)
;
par., M tre Nico-

las Carré, sergent royal ; mar., Françoise, fille de M,r "

Pierre Fourmiau, notaire de cette baronnie, et de

Catherine Joubert (31 août 1673). — Bap. de Jacques,

fils de PierreGuitton
;
par., Jacques, fils deM lre Bené

de La Porte (alias, Delaporte), notaire royal; mar.,

Françoise, fille de M tre Pierre Fourmiau, notaire de

cette baronnie (15 sept. 1673). — Mar. de M e Gilles

Ythier (alias, Yttier et Ittier), notaire, fils de feu
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M c
Gilles, notaire, el de Françoise Dreux, de

Sorigny, avec Catherine, fille de M" Pierre Four-

miau etde Catherine Joubert, en présence de Mc Michel

Jouberl et François Joubert, oncles maternels de

l'épouse [9 juil. 1672). — Sép. dans l'église de damoi-

selle Marie Du Renier, âgée de 78 ans (8 févr. 1673). —
Bap.de Gabriel, fils de Gabriel Clément

;
par., M ,r Bar-

thélémy Guérin, notaire royal 31 juil. 107 1 . — Bap.

d'Anne, fille de Mathieu Lebougre et de Nicole Le

Roux; par., M" Louis Le Roux, de Villeperdue

(il oct. L674 . — Rap. de Charles, fils de M tre Pierre

Fourmiau le jeune, sergent de cette baronnie, et de

Marie Ensault; inar.. Etienne tte, fille de M t,e Pierre

Fourmiau etde Catherine Joubert (8 nov. 1674). —
Rap. de Joseph, tils de René Bedoit et de Made-

leine Carré; par., Joseph, fils de M' Mathurin Huel

él de Louise de La Fore (?) ; mar., Charlotte, fille

de M° Claude Carré (10 oct. 1673).—Mar.de Silvain,

âgé de 18 ans, fils de feu André Anguille et de Mar-

guerite Freslon, de Villeperdue, avec Françoise, âgée

de -21 ans, fille de M ,re Pierre Fourmiau, notaire de la

baronnie d'Artannes, et de Catherine Joubert, en

présence de M'"~ Michel et François les Jouberts,

oncles de l'épouse (5 févr. 1674). — Sép. dans l'église

de M*™ François Deverel, chirurgien (23 août 1674). —
Sép. dans l'église de Jeanne de La Porte, femme de

René Pacquereau, décédée à Sache (12 oct. 1674). —
Sép. dans l'église de Marie Carré, veuvede M lr

° Michel

Joubert, sergent royal, en présence de M lre Michel

Joubert, procureur de la cour d'Artannes, de M'"

Pierre Fourmiau et François Joubert, ses beaux-frères

(23 juin 1675).

R. Baptême*. Mariages el Sépultures de 16 77

à /6S0(fol.l5oà233).

—

Bap.de François, fils d'Etienne

Lasneau et d'Elisabeth Freslon ; par., M tre François Le

Roux, sergentroyal; mar., Charlotte deRasine {alias,

de Rassine), femme de René de Tourneton, noble

(lOfévr.1677';.—Mar. de Jacques Chimbault,marchand,

fils de feu M e Charles et de feu Renée Granger, de

Nouâtre, avec Françoise, fille de feu Jacques Prou,

boulanger, et de Catherine Garnier, présent MessJean

Chimbault, curé de Nouâtre, oncle de l'époux (1 mars

1677).— Rap. d'Antoine, filsde M 1" Jacques Duval, ser-

gentde cette baronnie, et de Charlotte Railly
;
par.,

M ,r
' Jacques de La Porte, fils de M" e Renéde La Porte,

notaire royal, etde feu Anne Coutard alias, Gouttard)

(23 août 1677). — Mar. de M"' e Michel Fey, notaire

d'Azay-le-Rideau, fils deM lre Michel Fey, notaire royal,

et de Charlotte Joubert, avec Renée, fille de Jean

Ferrand, marchand, etdeGatienne Routhier (27 sept.

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

1677). — Rap.de Pierre, fils de René Roj etde Marie

Anguille; par., René, fils de Jean Fej et de feu

Jacquelte Marsais; mar., Perrine, fille de M'"1 Jacob

Anguille, notaire royal, el de Perrine Roscheron

(4 nov. 1677 . — Rap. de Jean, fils de Claude Dutel,

s. de la Vergne, maître chirurgien, et d'Elisabeth Le

Roux ; par., vén. et discret M"v Jean Le Roux, cuir de

Thilouze 28 déc. 1677 . — Mar. de Pierre Collas,

veuf. agV' de 24 ans, de Villeperdue, avec Étiennette,

âgée de 23 ans, fille de M 1 "' Pierre Fourmiau, notaire

de cette cour, et de Catherine Joubert (21 févr. 16781.—

Bap. de Jeanne, fille de Jean Chottard
;
par., M 1 '

Michel Lefebvre {ou Lefebure), huissier, archer de la

maréchaussée de Touraine (14 sept, 1678 . — Sép.

dans l'église de René de Tourneton, éc, s. du Plessis

(8 nov. 1678). — Rap. d'Anne, fille de M lr" Pierre

Fourmiau, sergent de cette baronnie, el de Marie

Ensault
;
par., M" e Michel Fey, notaire de celle ba-

ronnie (30 nov. 1678).— fiap.de Michel, fils du s. Jean

Morin, marchand, etde Françoise Bedart; par., M'"

Michel Joubert, notaire et procureur fiscal de la ba-

ronnie d'Artannes; mar., damoiselle Claire Legay

[alias, Leguay), femme de M 1 "' Charles Morin, s. de

Moury, lieutenant en la maréchaussée générale de Tou-

raine (28 janv. 1679). — Sép. dans l'église de Michel

Lefebvre, archer de la maréchaussée de Tours, trouvé

noyéprochel'étangdeMontizon (23 fév.4679).

—

Mar.de

Gabriel Hasseré,veuf, boulangera Rallan, avec Jeanne

fille de Mlre Pierre Fourmiau, notaire de la baronnie

d'Artannes, et de Catherine Joubert, en présence de

M"' Gilles Joubert. prêtre, ci-devant recteur de Monts,

de M lr0 Michel Joubert, procureur fiscal de la baronnie

d'Artannes, de M"' e Michel Fey, notaire royal à Azay,

oncles maternels de l'épouse (17 juil. 1679).—fiap.de

Madeleine, fille de René Redoit et de Madeleine Carré;

par., Claude de Teil {alias, Dutel), s. de la Vergne,

maître chirurgien ; mar., Charlotte Resnard, femme
de M"" André Le Duc, greffier de la baronnie d'Ar-

tannes (22 oct. 1679). — Rap. de Gabriel, fils d'Etienne

Lasneau et d'Elisabeth Freslon; mar., Marie-Gabrielle,

damoiselle de Tourneton, fille de Mess. René et de

damoiselle Gabrielle de Bauvois (12 févr. 1680). —
Bap. de Michel, fils de Me Michel Fey, notaire d'Azay

le-Rideau et de la baronnie d'Artannes, arpenteui

ordinaire des haute et basse forêts de Chinon, et de

Renée Ferrand (21 mars 1680). —Rap. de Jeanne, fille

de Claude Du Teil [alias, Du Tel et deTeil), chirurgien,

et d'Isabelle Le Roux (12 oct. 1680). — Fol. 222

à 233: Double des actes précédents du 14 sept. 1678

au 31 mai 1679.

I, 22
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1680-1699. — Baptêmes, Mariages et Sépi ltures.

— Sép. dans l'église de damoiselle Charlotte de Razine,

veuve de [Rem' de Tourneton], s. du Plessis (4 févr.

1681). — Sép. de Catherine Joubert, femme de Pierre

Fourmiau, notaire, âgée de 64 ans, en présence de

Michel Joubert, son frère (24 avril 1681). — Sép.

dans l'église de Gabrielle de Beauvais, âgée de

45 ans, épouse de Mess. René Detourneton, éc, s.

du Plessis (15 juillet 1681). — Sép. dans l'église de

René Delaporte, notaire royal, âgé de SS ans (24 sept.

1681). — Visa du grand archidiacre Jottan (aoûtl683,

4 oct. 1686, 12 sept. 1692, 28 août 1696). — Bap. de

René, fils de René Joubert et de Jeanne Piet, sa

femme, » demeurants au village de Maserolles,

estants cette année de la parroisse de Ruan » (23 mars

1684). — Mac. d'Antoine Guinebault avec Gene-

viève, tille de feu M" Jacques Joubert, notaire et pro-

cureur de la baronnie d'Artannes, et de feu Antoi-

nette Dumoulin (7 août 1684). — Par., Jacques

Delaporte, s. de la Davière (16 août 1685 .
— Rap.

de Claude, lils de M e Claude Duteil, chirurgien, et

d'Isabelle Leroux (29 mars 1686).— Etienne et Marie,

enfants jumeaux d'Etienne Eey, notaire et procu-

reur de la baronnie d'Artannes, et de Jeanne Négrier
;

par. de Marie, Gabriel Caslillon, s. des Roches

(19 juil. 1688). — Mar. de Jean Dreux avec. Jeanne

Jahan, en présence de François Gastelier, s. du Ples-

sis (13 sept. 1688). — Bap. de Gabrielle, fille de

Louis Leroux, s. de Salver, et de Gabrielle Ricard

(20 mai 1689). — Par., Me Pierre Coaquin (alias,

Couaquin), s. de la Faucheraye (14 nov. 1689). —
Bap. de Jeanne, <• de la paroisse de Ruan cette

année », fille de Pierre Thomas et de Marie Missire

(22 févr. 1690). —Sép. dans l'église de Pierre Four-

miau, notaire de la baronnie d'Artannes, âge de

71 ans 5 juin 1690). — Sép. dans l'église de Jacques

Delaporte, s. de la Davière. âgé de 33 ans (2§ août

1690). — Mar. d'Etienne Laurent avec Renée Baron,

en présence de M Mathurin Bry, curé de Villeperdue,

M' Charles Durai, huissier, Jacques Rouer, chirur-

gien, Louis Leroux, s. de Salver (10 juil. 1691). —
Bap. de Jean-Baptiste, fils de M c Etienne Fey, huis-

sier, et deJeanne Négrier; par., Gilles GirauD, bour-

geois de l'ours ; mar., Renée Ferrand, épouse de

M" Michel Fey (18 nov. 1691 .
— Sép. dans l'église

d'Alexandre Hinc (alias, Haincque), éc, sgr de

lioissi, âgé de 64 ans (21 nov. 1691). — Mar. de Jean

Texier, (ils de Charles el de Perrine Houdier, avec

Madeleine, fille de Me Jean Baudrais, notaire du
duché de Richelieu, et de l'eu Gabrielle Charrault

(29 avril 1692). — Bap. de Marie, fille de Claude Mo-
reau et de damoiselle Marie-Gabrielle de Tourneton ;

par., Mess. Jacques de Tourneton, s. de Champfort;

mar., Jeanne Négrier, épouse d'Etienne Fey (25 fév.

1693). — Mar.de Jacques Durai, huissier, veuf, avec

Marie Chottard, veuve de Jean Gendron, en présence

de Charles Duval, frère de l'époux (2 juin 1693). —
Sép. dans l'église de M" Gilles Joubert, ancien curé

de Monts, âgé de 76 ans (15 sept. 1693) . — Sép. dans

l'église de Me Michel Joubert, notaire et procureur de

cour d'Artannes (19 oct. 1694). — Bap. de Claude,

fils de Claude Moreau, et de damoiselle Marie [-Ga-

brielle] de Tourneton; par., M f René de Tourneton.

éc, s. du Plessis ; mar., Perrine Anguille, épouse de

Jean Moreau (4 nov. 1694). - Sép. dans l'église de

Mess. René de Tourneton, âgé de 58 ans, éc, sgr du

Plessis-de-Thilouze (21 mai 1695). — Sép. dans

l'église de Jeanne Bouttié, âgée de 76 ans, veuve de.

Me Michel Joubert, notaire et procureur fiscal de la

baronnie d'Artannes (31 juil. 1695). — Bap. de

« Marie, fille de Louis C selon la déclaration

qu'il -nous en a faite, et de Marie D. ...... sa future

épouse » (25 oct. 1695 ; le mariage fut célébré le

7 nov.). — Sép. dans l'église de Joseph-Hippolyte,

âgé de 15 jours, fils de n. Joseph Marchand, sgr de

Lardillière, et de dame Renée Desjardins (23 mars

1696 . — A la fin du registre de 1696, mention du

mariage, célébré en l'église des Feuillants de Tours,

le 19 janv. 1696, par sentence de l'ofûcial, entre

Louis Huel, marchand à Chinon, veuf de Jeanne

Renou, et Gabrielle Ricard, de Thilouze, veuve de

Louis Leroux. — Bap. de Louis-Guy, fils des précé-

dents; par., Guy Des Bouquières, bourgeois de Paris,

s. de la Ripaudière (1 févr. 1697). — Bap. de René,

fils de M e Michel Fey, notaire et procureur de la ba-

ronnie d'Artannes, et de Benée Ferrand ; par., Bené

Texier, s. de la Turballière (27 mars 1697). — Bap.

de François et de Jeanne, enfants de Jacques Duval,

sergent, et de Marie Cottard (alias, Chottard) (6 juin

1697). — Par., Mess. Jacques de Tourneton, éc, s.

du Plessis (4 juil. 1697. 21 févr. 1698). — Le registre

de 1697 esl relié à la fin du volume après les années

169 s et 1699. - - Bap. de Marthe Ménard ; par.,

M« René de Tourneton, éc, s. du Plessis ; mar., da-

moiselle Renée Des Jardins, veuve de Mess. Joseph

Marchand, éc, s. de Lardillière 24 févr. 1698 ; inhu-

mée le 27). — Sép. dans l'église de Mess. René de

Tourneton, âge de 25 ans, éc, s. du Plessis (28 juin
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1698). — Bap. de François, lils de Claude Moreau et

de damoiseUe Marie-Gabrielle de TourDeton ;
par.,

M' Jacques de Tourneton, éc, s. du Plessis (16 oct.

1(198; inhumé le 17 mars I 701 I.

K suppl. 97 (GG. 8.) (Registre.) — 288 feuillets, papier.

1700-1719. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap.de Catherine, fille de Claude Moreau

et de damoiseUe Marie-Gabrielle île Tourneton

(6 avril 1700). — Bap. de Jean, fils des mêmes

(2:i juin 1701 ; inhumé en août). — Sép. dans l'église

de Guy Des Bouquières, s. de la Ripaudière,âgé de

Gl ans, en présence de Louis Des Bouquières qui

signe : L.Bouquaire, de Michel Alain, son neveu, etc.

(27 oct. l"i)2). — Bap. de -Jeanne-Benée, fille de

M Michel Fey, sénéchal de Sache et notaire royal,

et de Renée Ferrand (3 déc. 1702). — Bap. de

René-Jacques, fils de M6 Jacques de Tourneton, éc,

sgr du Plessis, et de dame Marie-Anne Lecornu ;

par., Me Jacques de La Chesnays, chev., sgr de la

Boche-des-Pains ; mar., dame Renée Des Jardins,

épouse de M Louis de Bardou, éc, sgr de Sigogne

122 avril 1703). — Par., Michel Alain, s. delà Ripau-

dière (29 août 1703). — Mar. de Charles Anguille,

veuf, avec Marie, fille d'Urbain Segretin et de

Jeanne Desboucquières, en présence d'Alexandre

Genty, beau-père de l'époux (4 sept. 1703;. — Bap.

de Louis, fils de Claude Moreau et de damoiseUe

Marie-Gabrielle de Tourneton; par., Mess. Louis de

Bardou [alias, Debardou et de Bardotiil), chev. de

Milliac, sgr de Vonne, Sygogne, la Pinardière, etc.
;

mar., Marie-Anne Lecornu, épouse de M' Jacques de

Tourneton, éc, sgr du Plessis (10 sept. 1703). —
Visa du grand archidiacre Joiian (7 mai 1704 ;

22 mai 1712). — Bap. de Charles, fils de Charles

Anguille et de feu Marie Secretin (alias, Segretin),

inhumée le même jour; par., Michel Alain, s. de la

Ripaudière (3 sept. 1704). — Bap. de Marie-Anne,

fille de Ma Jacques de Tourneton, éc, sgr du Plessis,

et de dame Marie-Anne Lecornu
;

par., Mess.

Charles-Gabriel de Chérité, chev., sgr de la Verdrie

(15 sept. 1704 ; inhumée le 17 août 1705). — Bap. de

Marie-Anne, fille de Michel Alain (alias, Allain et

Allein), s. de la Ripaudière, et de Marie Girard

(19 janv. 1705). — Bap. d'Etienne, fils de Charles

Moreau et de Marie-Gabrielle de Tourneton ; mar.,

Renée Ferrand, épouse de M" Michel Fey, notaire

royal et sénéchal de Sache (23 janv. 1705; inhumé

le 25 août 1700). — Bap. de Jean Delacoste; par.,

Jean-Baptiste, fils d'Etienne Fey, huissier royal, il

signe : Jan Lagrange-Fey (8 janv. 1706). — Sép. dans

l'église de Renée Desboucquières, âgée de 68 ans,

veuve de Louis Allain (7 mai 1706). — Bap. de

Jeanne, tille de Claude Moreau et de Marie Tourneton
;

(sic, on avait d'abord mis : Jeanne du Plessis); par.,

Michel, lils de Michel Fai(.svY, pour : Fey i, sénéchal
;

mar., Marie, fille deMe Etienne Faj (sic , sergent royal

(2 août 1706; inhumée le 9). — Bap. de Louis-Henry,

lils de Mess. Jacques de Tourneton, éc, s. du Plessis,

et de dame Marie-Anne Lecornu; par., Mess. Louis

Debardou, chev. de Milliac, sgr de Vonne, Sigogne,

la Pinardière, etc. ; mar., dame Marie-Anne de Tro-

chet, épouse de M" Jacques La Chesnaye (sic), éc, s.

de la Boche-des-Pains (23 déc. 1706). — Bap. de

Jeanne, fille de Michel Allain, s. de la Ripaudière, et

de [Marie Girard (29 déc 1706). —Bap. de Michel,

fils des mêmes
;
par., Antoine Allain (23 juin 1708).

— Mar. de Vincent, àgéde25ans, lils de Vincent Des-

noyers et de Renée Salemon, avec Marie, âgée de

2i ans, fille de M Michel Fey, notaire royal et séné-

chal de Sache, et de Renée Ferrand 16 juil. 1708).

— Sép. de Henriette-Julienne, âgée de 2 mois, tille

de François Hucher-Desmarais, de Saint-Pierre-le-

Puellier de Tours, et de Martine Meusnier (10 sept.

1708). — Bap. de François, fils de Claude Moreau et

de damoiseUe Marie-Gabrielle de Tourneton
;

par.,

Mess. François Dutinel, chev., sgr de Pansière et

Chastelet, ci-devant major du régiment Belsunce, à

présent pensionnaire du Boi; mar., dame Char-

lotte Degré, qui signe : Charlotte Cray, épouse de

Mess. Pierre-Marie Baré (alias, Baret), chev., sgr de

Rouveray (16 sept. 1708). —Bap. de René-François,

lils de Mess. François Dutinel, chev., sgr de Pen-

sière et Chaslellet, ci-devant major du régiment Bel-

zunce, à présent pensionnaire du Boi, et de dame

Charlotte Baret (16 juin 1709). — Bap. d'Antoine,

fils de Jacques Durand et de Néomoise Habert

(22 déc 1709; décédé le 23). — Bap. de Marguerite,

fille de Mess. François Dutinel, chev., etc., et de

dame Charlotte Baret
;
par., M" Jacques de Tourne-

ton, éc, sgr du Plessis ; mar., dame Marguerite Ba-

ret, épouse de Nicolas Dahutie (sic, pou?': d'Hal-

huty) (26 juil. 1710). — Bap. de Nicolas-Bené, lils

de Michel Allain, s. de la Ripaudière, et de Marie

Girard; par., Nicolas Loys, notaire royal et procu-

reur de cour de Saint-Épain (23 sept. 1710). — Sép.

dans l'église de Me Louis Joubert, vicaire de Thi-

louze, âgé de 83 ans (8 déc. 1710). — Bap. de

Charles Brosseau ;
par., M Charles Baret, s. des

Marinières (27 mars 1711).— Bap. de Marie-Char-
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lotte, lille de Me François Dutinel, chev., sgr de

Pensière et Chastelet, pensionnaire du Roi, et de

dame Charlotte Baret : par., M e Vincent Desnoyers,

notaire et procureur à Artannes et Sache; mar.,

Jeanne Négrier, épouse de M" Etienne Fey, huissier

royal (2 sept. 1711). — Bap. de Marie-Isabelle, fille

des mêmes; par., M Charles-Gabriel de Chérité,

chev., sgr de la Verdrie; mar., damoiselle Marie

Marchand, damoiselle de Vonne (12 sept. 1712). —
Mar. de Mess. Jacques de Château-Chàlon, éc, fils

de Mess. Louis, éc, s. de Lajon, et de feu dame

Renée Degain, de Nancré en Poitou, avec damoiselle

Marie, fille de n. h. Gilles Giraultet de dame Made-

leine Falaiseau, de Saint-Pierre-du-Chardonnel de

Tours (27 févr. 1713). — Bap. de Madeleine, fille de

M" François Dutinel, s. de Pansière et sgr du Chaste-

let, pensionnaire du Roi, et de dame Charlotte Baret

(o nov. 1713). — Sép. de Néomoise Habert, âgée de

35 ans, veuve de Joseph Durand (18 avril 1714).—

Sép. dans l'église de damoiselle Marie-Gabrielle de

ïourneton, âgée de -44 ou 46 ans, épouse de Claude

Moreau (4 oct. 1714). — Sép. dans le cimetière de

M" François Dutinel, âgé de 44 ans, éc, s. de Pen-

sière, sgr du Chastelet, pensionnaire du Roi (13 déc.

1714). _ Sép. dans l'église de Vincent Desnoyers,

âgé de 42 ans. notaire et procureur de la baronnie

d'Artannes (15 déc. 1714). — Rap. de Charles-Fran-

çois, fils de feu M c François Dutinel, s. de Pensière,

sgr du Chastelet, et de dame Charlotte Degré [sic,

pour : Baret) ;
par.,Me Charles Baret de Rouveré

(17 janv. 1715). —Mar. de M Pierre, fils de feu

M Pierre Mourruau {alias, Moruau), procureur fis-

cal de Mgr l'Illus. et Rev. archevêque de Tours en

sa baronnie d'Artannes, notaire audit siège et syndic

de Villeperdue, et de dame Marie Mahiet, avec

damoiselle Anne-Angélique, fille de M e Michel Fcy,

notaire royal, sénéchal de Sache et lieutenant delà

baronnie d'Artannes, et de dame Renée Ferrand

(26 févr. 1715). —Bap. de Révérend, fils de Marc

Baron et de Jeanne Cochon ;
par., Michel Desnoyers,

âgé de 6 ans, « enfant de bon naturel, pour qui », dit

le vicaire Delaborde, « j'ay répondu de l'éducation

du baptisé, s'il venoit en âge et manquoit de ses

père et mère (12 sept. 1715). — Mar. de Michel

Faré, notaire de la baronnie d'Artannes et sénéchaus-

sée de Sache, ûls de Michel Faré, marchand, et

d'Anne Baudray«, avec Elisabeth, Qlle de M e Claude

Duteil, chirurgien, et d'Elisabeth Leroux (26 nov.

1713,1. — Bap. de Marie, fille d'Etienne Tazière el de

Marie Gastau ; par,, M s Michel Fey, notaire royal,
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sénéchal de Sache et lieutenant d'Artannes ;.mar.,

dame Charlotte Baret, veuve de Mess. François Duti-

nel, s. de Pensière (20 mars 1717). — Bap. d'Elisa-

beth, fille de Me François Morin, chirurgien, et

d'Anne Charpentier; par., Henri-Louis, fils de

Mc Jacques de Tourneton, sgr du Plessis, et de dame

Marie-Anne Lecornu; mar., damoiselle Anne, fille de

feu Me François Dutinel de Pansière et de dame

Charlotte Baret (13 avril 1718). — Bap. de Louis, ûls

de Louis Baron et de Marie Riddeau; par., René-

Jacques de Tourneton, et mar., damoiselle Marie-

Cécile de Tourneton, qui signent: René-Jacque a
Marie-Cécille Duplcssis de Tourneton (6 sept. 1718).

— Par., René Fey, s. de la Charrière, fils de Mtr
.

a

Michel Fey, sénéchal de Sache et lieutenant d'Ar-

tannes (13 sept. 1718). — Sép. dans la chapelle du

Chastelet, église de céans, de François Méance, âgé

de 75 ans (24 sept. 1719).
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1720-1731.— Baptêmes, Mariages et Sépultures.

— Sép. dans l'église de Germain Hacault, âgé de

30 ans, fabricier (9 juil. 1720). — Bap. de Gabrielle-

Matthe, fille de François Leroux et de dame Marie-

Marthe Péan; par., M e Louis Debardou, sgr de

Milliac, Vonne, Cigogne, la Pinardière, etc.; mar.,

dameGabrielle Ricard, veuve de M* Louis Huet, huis-

sier royal 11 mars 1721). — Bap. de Jean-François,

fils de René Joubert et de Perrine Bauget; par., Jean

Moreau, lieutenant du prévôt général de Touraine ;

mar., dame Françoise [Du] Bouché, épouse du s.

Gilles Anguille des Ruaux, trésorier de France au

bureau des finances à Soissons (25 mars 1721). —
Mar. de Timothée Harpaillé [alias, Herpaillé et Hur-

piller), s. de Grandmaison, fils de feu Louis, s. du

Perray, ancien chevau-léger delà garde du Roi, et de

dame Madelaine Charron, de Saint-Louand, avec

damoiselle Marie Moreau, fille du s. Claude Moreau,

brigadier de la maréchaussée générale de Tours à

Sainte-Maure, et de feu dame Marie-Gabrielle deTour-

nelon, en présence de Louis Harpaillé,s. du Perray,

chevau-léger de la garde du Roi, frère de l'époux, de

Me Jacques de Tourneton, éc, s. du Plessis, oncle de

l'épouse (23 sept. 1721). -Mar. de M'- Claude-Chris-

tophe Marti neau, notaire royal, fils de feu M 1 " Claude,

notaire royal, et de dame Marie Darragon, de Vou-

vray près' Tours, avec damoiselle Jeanne-Renée,

fille de Mtre Michel Fey de la Grange, notaire royal,

sénéchal .le la châtellenie «le Sache et du Pont-de-
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Ruan, lieutenant de la baronnie d'Artannes. el il<'

dame RenéeFerrand 14 avril 1722 . — Visa du grand

archidiacre Joiïan, «jussum utjitxta formant edicto

regio anni 1 667prescriptam reformentnr 16 sept.

\~il\ : les registres île 1722, 172:$ et 172i ne sont ni

cotés ni paraphés. — Le registre de 1725 >'.</ relié

après celui de 1 7 26. — Bénédiction des deux cloches

de l'église; l'une nommée Louise-.lacqueline par Mgr

ÎTU. et Révérendissime Louis-Jacques de Chapt de

Rastignac, archevêque de Tours, représenté par

M. Jacques de Vauquelin, prêtre, chanoine et prévôt

de Candres (sic), et dame Marie-Anne Lecornu du

Plessis de Cosme, épouse de Mes. Jacques de Tour-

neton, chev., sgrdu Plessis; l'autre nommée Marie-

Gatien par Mess. Gilles Anguille des Ruaux, président-

trésorier de France au bureau des finances de Sois-

sons, sgr de Thays, duChàtellet, etc., et dame Marie

Girault, épouse de Jacques deChâteau-Châlon, chev.,

sgr des Loges et des Granges-Neuves (29 avril 172-".
.

— Présent, M. de La Grange-Fey, sénéchal de Sache

et lieutenant d'Artannes (3 juil. 1725). — Visa du

grand archidiacre Joûan (Il sept. 17-25 , 6 mai 1730).

— A la fin du registre de 1723, on lit : « Le vingt-sep-

tième mars ont esté fondues deux cloches dans cette

parroisse, dont a esté parain Mgr l'archevesque de

Tours L.-J. de Chapt de Rastignac. seigneur de cette

parroisse, et M r Desruault, coseigneur... » .
— Bap.

de Charles, fils de Louis Fourmiau, maréchal en

œuvres blanches, et de Marie Deniau (21 oct. 1728).

— Bénédiction de la croix du cimetière par Mess.

Etienne Guyet, doyen, curé d'Artannes, en présence

de Mess. François Marquis, curé de Ruan, de Mess.

Jacques de Nichère, curé de Sache, de Mess. Jean

Méance, ancien curé de Thilouze, de M' r '' Pierre

Raguit, vicaire de Sache, de nous curé [TaschereauJ

et vicaire [Plotart], de M' r" Michel Fey l'aîné et de

M're Michel Fey, greffier, fabricier en charge, de

MM. Jacques-René et Louis-Henri [de Tourneton] du

Plessis, de M ,re Etienne Fey, sergent, de M. Pierre

Mourruau, de Jean Tessier, syndic, de M' rc Pierre

Dreux, notaire et procureur (2 déc. 1728). — Sép.

dans l'église de M ,r " Michel Fey l'aîné, veuf de dame

Renée Ferrand, lieutenant d'Artannes, sénéchal de

Sache, âgé de 78 ans, en présence de M ue Michel

Fey le jeune, notaire et procureur de la baronnie

d'Artannes, son tils. de M e Etienne Fey, son frère

(1G janv. 1730 . — Sép. dans le cimetière, devant la

Croix, de Mess. Jean Méance, ancien curé, âgé de

88 ans (10 févr. 1730).— Ordonnance de Mgr de Chapt

de Rastignac, donnée au château de Villandry, au

cour de ses visites, le 23 juin 17:io copie insérée

entre les actes des 27 et 28 août) : Dresser un procès-

vtM'bal des réparations urgentes; faire un tabernacle

neuf; nettoyer les tableaux dugrand autel; acheter des

chandeliers pour mettre sur 1rs autels, qu'on pour-

voira des petites pierres d'autel, quand l'archevêque

en aura consacré ; faire un marchepied à l'autel de

la Vierge; raccommoder toutes les vitres; dorer en

dedans la grande et la pelite custode; changer l'en-

censoir ; acheter une navette et deux aubes propres;

faire une nouvelle table des fondations. — Bap. de

Toussaint et François, fils jumeaux de Michel Fey,

greffier, notaire et procureur de la baronnie d'Ar-

tannes, et de Marie Mourruau (alias, Moureau)

(1 nov. 1731); inhumés les 12 et la). — \ la lin du

registre de 1730, on lit : L'an 1730 a « esté refaitte

la nouvelle maison servante de présent de presby-

tère, qui est une fondation faitte par feu M'" Nicolas

Joubert, ancien curé de Thilouze ». — Sép. dans

l'église de M. François Morin, maître-chirurgien, âgé

de 66 ans, mari de dame Anne Charpentier (3 janv.

1731). — Sép. dans l'église de Mess. Jacques de

Tourneton, s. du Plessis, âgé de 60 ans (4 févr. 1731).

— Sép. dans l'église de dame Marie-Anne Lecornu,

sa veuve, âgée de 60 ans (19 juil. 1731). -- Sép. dans

l'église d'Anne Ferrand, âgée de 26 ans, femme de

M"" Pierre Dreux, notaire et procureur de la baron-

nie d'Artannes (24 nov. 1731). — Bap. de Jean-

Baptiste et Michel, fils jumeaux de Michel Arrault et

de Jeanne Pinard (20 déc. 1731). — Bénédiction du

tabernacle par Me Fr. Marquis, curé de Ruen et

doyen du doyenné d'Azay (20 déc. 1731).

E sui>pl. 99 GG. 10.) (Registre.) — 176 feuillets, papier.

1732-1742. — Raptèmes,Mahiages et Sépultures.

— Sép. dans l'église de Mess. René-Jacques de Tour-

neton, (ils de feu Mess. Jacques, éc, sgr du l'iessis,

et de dame Marie-Anne Lecornu, âgé de 30 ans, en

présence de Mess. Henri-Louis de Tourneton, son

frère (12 mai 1732). — Bénédiction par M. Jean-Bap-

tiste-Étienne Joiian, grand archidiacre, de la grosse

cloche à laquelle on a donné le nom d'Antoinette-

Barbe;par., Mgr Louis-Jacques de Chapt de Rasti-

gnac, archevêque de Tours; mar., Mad. Françoise

DuBouchet, femme de M.Gilles Anguille] des Buault

sgrdeThais,duChâtelet, etc. (16 sept. 1732). — Sép.

dans l'église de dame Anne Charpentier, âgée de .'i2

ans, veuve du s. François Morin, maître chirurgien,

en présence de Mtre Michel Fey, notaire et procureur,
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son cousin (29 mars 1733). - Sép. dans l'église de

Madeleine-Renée-Marie, GlledeMess. Louis-Henri de

Tourneton, éc, sgr du Plessis,etdeMadeleine-Benée

de Catineau (sic), âgée de 14 mois (1" mai 1734). —
Ondoiement d'un enfant mâle appartenant à M. Louis-

Henri de Tourneton, chev., sgr duPlessis, et à dame

Madeleine-Renée de Castineau (alias, de Gantineau)

de la Chàteignerais (10 juil. 1734). — Supplément

des cérémonies du baptême audit enfant à cause du

danger de mort, il reçoit le nom de Louis (15 juil.

1734; inhumé le 16). — Supplément des cérémonies

du baptême à Marie-Anne, fille de M lrc Michel Fey,

greffier, notaire et procureur de la baronnie d'Ar-

tannes.et de dame Marie Mouruau; par., Michel Fey

et mar., Anne Fey, frère et sœur de l'enfant (11 août

1734». — Rap. de Pierre, fils de M. François Leroux

de Salvert, marchand, et de dame Marthe Péant (-7

oct. 1734). — Rap. de Marie-Madeleine-Jeanne, on-

doyée le 2 juil., tille de M.Louis-Henri de Tourneton,

sgr du Plessis, et de dame Madeleine-Renée de Gan-

tineau delà Chàteignerais; par., M. Henri-Emmanuel

Le Cornu, chev., sgr de Prince en Anjou; mar.,dame
Jeanne de Doldin de la Cour, épouse de M. Domini-

que de Rochefort, chev., sgr de la Cour-au-Rerurier

(2o août 1735).— A la fin du registre de 1736: « Lesré-

parations du clocher, du cœur, nef et ancien presby-

taire de l'église de Thilouze adjugées parl'inlendance

sous M. de Lesville, intendant, le 26 décembre 1733,

à Joseph Fontenay, maître masson de la paroisse de

Sainte-Maure, pour être faittes tant pour le masson-

nage, réfection des bois du béfroy, couverture, voûte,

lambris et la galerie, et moitié du pignon de l'ancien

presbytaire du côté du nord, la couverture en tuiles

môme côté, etl'horologe, ont été achevées en l'année

1737, au mois de jeuïllet; et l'adjudication se mon-

toit à la somme de deux mil neuf cent quarante livres

pour les habi tans et huit cent livres pour Monseigneur

l'Archevesque pour la moitié du cloché, sans comp-

ter la voûte à quoy il étoit tenu seul. L'on a pré-

tendu qu'on s'est trop pressé pour le payement du

cloché parce qu'on a dit que les habitans n'y étoint

point tenu; on avoit produit un arrest randu contre

les habitans de Nouzillé qui avoint été condamné à

moitié et les seigneurs à l'autre, contre lequel, dit-on,

les habitans se sont pourvu et ont esté déchargé, il

faut que se soit en 1732. Les autres seigneurs gentils

hommes de cette paroisse n'ont été taxables que

selon le bien qu'ils possèdent, comme aussy les dé-

tenteurs des biens d'autre paroisse, et comme le curé

n'a rien dans la paroisse, aussy avec justice ne l'a-

t-on point compris dans la taxation des deniers des

réparations. Fait à Thilouze, ce 28 jeuin 1737. Tas-

chereau, curé ». Cf. à la fin du registre de 1734, une

autre note plus courte sur ces travaux. — Sép. de

Jean-Baptiste Malechecq, maître chirurgien, demeu-

rant en celte paroisse depuis environ 6 ans, venu de

Paris, âgé de 42 ans, époux de dame Françoise Do-

dié, demeurant à Paris, paroisse de Notre-Dame do

Donne-Nouvelle (S avril 1737). — Sép. de M. Etienne

Fey delà Grange, âgé de 83 ans, huissier royal, veuf

de Jeanne Négrier (12 oct. 1738). — Sép. d'Antoine,

âgé de 15 jours, fils de M. Louis Grégoire, organiste

de Saint-Martin, et de dame Marie Renard, de Sainte-

Croix de Tours (12 févr. 1739). — Sép. dans l'église

de René, âgé de 26 ans, fils de M. Vincent Desnoyers,

procureur et notaire de la baronnie d'Artannes, et de

dame Marie Fey (14 août 1739). — Sép. dans l'église

de dame Anne Fey. âgé de 53 ans, femme de M.

Pierre Mouruau, marchand, en présence de Me Claude

Mouruau, curé de Villeperdue, beau-frère (17 nov.

1739j. — La première feuille du registre de 1740

manque. — Sép. dans l'église de dame Anne Fey,

âgée de 22 ans, et de son enfant nouveau-né, femme

de M. Pierre Guyot, maître chirurgien (2 août 1740).

- Rap. de Marie-Marguerite, fille de M lre Michel Des-

noyers, notaire royal et procureur de la baronnie

d'Artannes. et de dame Marguerite Maffray; mar.,
(jeiie Madeleine, fille de feu M. Claude Janet, vivant

maître d'école à Azay (4 oct. 1740). — Bap. de Ma-

rie-Madeleine Pasquereau ; par., M. Henri, fils de feu

Me Charles Salier, éc, s. des Loges, et deMad. Marie

[Lecorché] de la Fontaine; inar.,d elle Marie-Charlotte,

fille de M c Jacquesde Chàteauchàlon, éc.,s. des Loges,

et de feudame Marie Gyrault (28 mars 1741 ; inhumée

le 16 mai).— Bap. de Michel, fils de M1" Michel

Desnoyers, notaire royal et procureur de la baron-

nie d'Artannes, et de dame Marguerite Maffray; par.,

M. Louis Janet, maître d'école ta Azay ; mar.,

de"° Françoise, fille de Mtro Pierre Rarbet, notaire

royal h Azay (10 janv. 1742). — Sép. dans l'église

de dame Marie Mouruau, Agée de 45 ans, femme

de M Ue Michel Fey, notaire et procureur de la ba-

ronnie d'Artannes (31 mars 1742). — Bap. de René

Liger;mar., dame Marie-Anne Lecorché de la Fon-

taine, veuve de Mess. Charles Salier (24 déc. 1742).

E suppl. 100 (GG. 11.) (Registre.) — 212 feuillets, papier

1743-1754.— Baptêmes, Mariages et Sépultures.

— Bap. de Marthe Guinebault; par.,M*" Pierre Dreux,
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notaire et procureur de cette baronnie ; uiar., dame

Marthe Péan, femme du s. Fr. Leroux de Salvert

(26 févr. 17ï,i). — Sép.de RenéTouchard, laboureur,

âgé de 95 ans (31 mars L743 .— Bap. de Michel-Marc,

fils du s. Vincent Desnoyers, huissier royal, et de

Catherine-Cécile Maffray ; par., M 1 " Michel Fey,

notaire et procureur de la baronnie d'Artannes

(25 avril 1743; inhumé le 16 sept.)-

—

Bap.de Jeanne-

Marguerite, tille de M ,r
' Michel Desnoyers, notaire

royal et procureur à la baronnie d'Artannes, et de

dame Marguerite Mallï.r. . uacMadainoiselleJeanne-

Suzanne, fille de M" René Barbet, notaire royal,

d'Azay (2 mai 17 44). — Bap. de Catherine-Margue-

rite, tille de M. Vincent Desnoyers, huissier royal, et

de dame Catherine-Cécile Maffray; mai'., dame Mar-

guerite Barbet, femme de M. Fr. Maffray, marchand,

d'Azay-le-Rideau (17 juin 1744 ; inhumée le 29 mai

1747). — Sép. dans l'église deMad. Marie Fey,veuve

de M'" Vincent Desnoyers, notaire et procureur de

cette baronnie, âgée de 62 ans, en présence de

Mlrc Michel Desuoyers, notaire royal et procureur de

cette baronnie, du s. Vinrent Desnoyers, huissier

royal, ses enfants, de M 1 " Michel Fey, notaire et

procureur de cette baronnie, son frère (8 mai 1745).

— Bap. de Michel, fils de Silvain Aubert, marchand;

par., le s. Michel Fey, praticien, (ils de M" u Michel

Fey, sénéchal de Sainte-Catherine, notaire et pro-

cureur de cette baronnie [23 juiL 1745). — Bap. de

Charles-Épain, fils de Martin Angeville, métayer;

par. et mai-
., M. Charles-Épain et Mademoiselle Rose,

enfants de feu M. Charles Salier, éc, sgr des Loges,

et de Mad. Marie-Anne Lecorché de la Fontaine

(1 oct. 1746 . — Sép. dans l'église de Michel, âgé de

23 ans 1,2, fils de M" a Michel Fey, notaire et procu-

reur, et de feu dame Marie Mouruau (24 déc. 1746).

— A la fin du registre de 1746, on lit : « Le huitiesme

juin mil sept cent quarante-sept, la réparation

entière de couverture et massonnage de la maison

occupée par le curé de Thilouze et de l'ancien pres-

bytère pour le perron et repiquer la couverture a

été faitte, terminée et payée à Jean Rousseau, et

Charles Bourguignon, charpentiers, qui ont entrepris

celte ditte réparation qui se monte à trois cents

livres à peu près». — Bap. de Michel-François, fils

de M"° Michel Desnoyers, notaire royal, et de dame

Marguerite-Françoise Maffray; mar., Marie-Margue-

rite Desnoyers, sœur (7 nov. 17 47 ; inhumé le 7 févr.

1750). — Bap. d'Anne-Scolastique, fille des mêmes

(6 janv. 1749). — Bap. de Françoise, fille de Nicolas

Chottard, cordonnier; par., Mess. Henri de Salier,

éc, capitaine au bataillon d'Angers, fils de feu

Mess. Charles, éc,., s. des Loges, et de dame Anne
Lecorché de la Fontaine ; mar ,

& ' Françoise, tille

de Mess. René Odart, éc, sgr de Beauregard, etc.,

et de dame Marie-Françoise de Bafûat su , île

Cheillé («juin 1749). — Sép. dans l'église de M 1 '

Michel Fey, notaire et procureur de cette baronnie,

veuf de dame .Marie Mouruau, âgé de ti'.i ans, en pré-

sence des s" Isaïe et Jean-François Fey, ses lils

(4 oct. 1749).— Bap.de Michel-Étienne-Louis-Urbain,

fils de M trc Michel Desnoyers, notaire royal et pro-

cureur de la baronnie d'Artannes, et de dame Mar-

guerite[-Françoisej Maffray ; par. .M 1 " Etienne Robin,

notaire royal à Azay-le-Rideau ; mar., dame Marie-

Anne Prieur, femme de M. Antoine-Marie Maffray,

marchand à Azay (16 avril 1750).— Sép. dans l'église

de dame Marie-Anne Lecorché de la Fontaine, veuve

de M Charles Salier, éc, sgr des Loges, de la pa-

roisse de Saint-Épain, âgée de 55 ans, en présence

de Mess. Charles-Épain et Henri Salier, de damoi-

selles Marie-Jeanne et Rose Salier, ses enfants, de

Mess. Jacques-Marie Devilliers (alias, de Villiers),

chev., sgr du Theil, de Sache, etc., de Mess. Jean-

Baptiste Devilliers, chev., capitaine au régiment

royal d'artillerie, de Mess. Marie-Érasme Devilliers,

chev., sgr du Theil, etc. (14 oct. 1750). — « Nota.

Le quatrième jour de mars mil sept cent cinquante-

un,M" Pierre Bâtard [sic, pour : Bastard) a pris pos-

session de la cure de Thilouze, en vertu delà résigna-

tion à luy faitte parmoy soubsigné Pierre-Nicolas Tas-

chereau, cy-devant curé, son oncle, résignation

pure et simple en cour de Rome, et le visa du véné-

rable chapitre de Saint-Gatien, le siège vacant, le

tout en bonne forme et en règle, c'est M'ra Jacques-

Philippe Pallu, notaire apostolique, demeurant à

Tours, rue de Sainte-Marthe, paroisse Saint-Pierre-

des-Boires [sic), qui l'a mis en possession, après ma
démission faitte en faveur de mon susdit neuveu,

ayant occupé la ditte cure environ vingt-six ans

trois mois de possession pacifique et tranquille, dans

laquelle j'ay entré aussy, au mois de novembre mil

sept cent vingt-quatre, le siège vaquant. [Signé :)

Taschereau, ancien curé. » — Bap. de Marie-Anne,

fille de Pierre Bedoit [alias, Bedouet), journalier;

par., M. Palamède de La Grandière, lieutenant-colo-

nel et commandant le bataillon d'Angers, chev. de

Saint-Louis ; mar., dame Marie-Anne Lamare,

épouse de M. Henri de Salier, capitaine au même
bataillon (8 févr. 1752).— Bap. de Vincent-François,

fils de M tre Michel Desnoyers, notaire royal, et de
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daine Marguerite [-Françoise] Maffray (27 nov. 1752
;

inhumé le 5 juin 1755). — Bap. de Catherine, fille

de René Brosseau, laboureur; par., M. Jean-François

Fey, bourgeois de ce bourg; mar.,damoiselle Marie-

Anne, fille de M. Etienne Marteau, marchand à

Sorigny (5 févr. 1753). — Sép. dans la chapelle du

Châtelet de René Roy, âgé de 83 ans (10 sept. 1753).

— Sép. dans l'église de Pierre Mouruau, âgé de

59 ans, époux de feu Anne Faye, en présence de

M. Pierre Mouruau, son fils, de M. Claude Mouruau,

curé de Villeperdue, sonfrère, de M ,r" Michel et Vin-

cent Desnoyers et du s. Isaïe Faye, qui signe : Fey,

ses neveux (25 oct. 1753). — Bap. de Henri, fils de

RenéBedoit(a#as, Bedoûet), marguillier, et de Marie

Berchot: par., Me Henri de Salier, capitaine du batail-

lon d'Angers, sgr du Plessis ; mai-

., dame Françoise

Frémondeau, femme de M. Pierre Mouruau, greffier

de la baronnie d'Artannes (11 déc. 1753). — Mar. du

s. Jean-Silvain Bastard, notaire royal à Sache, fils du

s. Jean, marchanda Azay-le-Rideau, et de feu dame

Jeanne Chesneau, avec demoiselle Jeanne, fille de

feu Louis Collas (alias, Colas), marchand, et de feu

Jeanne Boutier, en présence du s. François-Claude

Griveau, de Tours, beau-frère de l'époux, à cause

de Jeanne Bastard son épouse, du s. Vincent Bastard

de Frogerais, maître chirurgien à Azay, de M tre Ger-

main Bastard, prêtre, d'Azay-le-Bideau (15 juil.

1754).

E suppl. 101 (GC. 12.) (Registre.) — 163 feuillets, papier.

1755-1767. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép. dans l'église de Catherine-Cécile Maf-

fray [alias, Maffré et Mafray), femme de Me Vincent

Desnoyers, huissier royal, âgée d'environ 38 ans, en

présence de dames Margueritef-Françoise] Maffray

femme de M e Michel Desnoyers, et [Marie-Jeanne]

Maffray, veuve du s. André Bastard, ses sœurs (lOoct.

1755). — Sép. de dame Marthe Péant, épouse dus.

François Leroux de Salvert, âgée de 60 ans, en pré-

sence de François, Pierre et Marie-Marthe Leroux,

ses enfants, et de Me Isaïe Fey, clerc tonsuré (6 oct.

1756). — Bap. de François, fils de François Pasque-

reau, journalier, et de Françoise Viau ; par., Pierre

Viau, métayer du Lys, grand-père (16 déc. 1756).

— Mar. de Bené Desaché, vigneron, veuf de Marie

Gasleau, avec Marie Audbert, veuve de Pierre An-

guille, de Nueil, en présence du s. Vincent Des-

noyers, huissier royal, et d'Etienne Renard, fabriciers

(10 janv. 1757). — Bap. de Madeleine et Marie, filles

jumelles de Joseph Richer, cabaretier, et de Marie

Aubert (22 mars 1757 ; inhumées les 27 mars et

8 avril). — Bap. de Marie-Anne, fille de Barthélémy

Habert, journalier, et d'Anne Fourmiau
;
par., Pierre,

fils du s. Pierre Dreux, notaire et procureur de cette

paroisse ; mar., demoiselle Marie-Marguerite, fille du

s. Michel Desnoyers, notaire royal, et de damoiselle

Marguerite-Françoise Maffray (9 avril 1757). — Bap.

d'Anne et Jeanne, filles jumelles de Pierre Bossard,

journalier, et d'Anne Boy (24 mai 1757;Jeanneinhu-

mée le 9 sept.). — Bap. de Vincent-Michel-Henri,

fils du s. Vincent Desnoyers, huissier royal, et de

demoiselle Marie Debourg
;
par., Henri Debourg,

maître chirurgien à risle-Bouchard (14 sept. 1757).

— Sép. dans l'église du s. Jean-François Fey, mar-

chand, époux de dame Marie-Anne Marteau, âgé de

25 ans, en présence des s
,s Etienne-Martin Marteau,

beau-père, Isaïe Fey, frère (14 janv. 1758). -- Sép.

dans l'église de M lre Michel Desnoyers, notaire royal,

âgé de 50 ans, mari de dame Marguerite[-Françoise]

Maffray, en présence de Michel, son fils, des s
rs Vin-

cent Desnoyers, huissier royal, frère, et Vincent

Desnoyers, neveu (10 mai 1758). — Bap. de

Marie-Julie et Victoire-Madeleine, filles jumelles de

Me Vincent Desnoyers, huissier royal, et de dame

Marie Debourg (1 et 2 août 1758). — Sép. de M. Isaïe

Fey, clerc tonsuré, fils de feu M tre Michel, notaire, et

de dame Marie Moureau, âgé de 30 ans (15 nov. 1758).

— Sép. de Laurent Turquetile (alias, Turquetille),

maître chirurgien, âgé de 66 ans, en présence de

dame Marie-Thérèse (sic), sqri épouse, des s" Charles

Turquetile, son fils, et Victor Texier, chirurgien à

Artannes, son gendre (7 sept. 1759). — Mar. du s.

Henri Jahan, praticien, fils du s. Henri et de dame

Marie-Elisabeth Guesdier, avec demoiselle Marie-

Marguerite, fille de feu M tre Michel Desnoyers, no-

taire royal, etde dame Marguerite Maffray, en présence

des s" René Guesdier, procureur au siège présidial

de Tours, oncle de l'époux, Louis Lucas, notaire à

Rocbecorbon, cousin germain paternel de l'épouse,

François Maffray, procureur au bailliage de Chinori,

son oncle maternel, de M lre René Barbet, avocat en

Parlement et au présidial, son cousin germain mater-

nel (12 nov. 1759). — Bap. d'Etienne et Anne, enfants

jumeaux de François Marault, maçon, et de Marie

Delinard (16 janv. 1760; Etienne inhumé le 8 févr.).

— Bap. d'Anne-Henriette, fille de René Bedoiiet,

marguillier, et de Marie Berchot
;
par., M Henri

Jahan, notaire royal (6 févr. 1760 ; décédée le 12). —
Sép. de Guillaume-Urbain, fils du s. Henri Debourg,

maître chirurgien à l'Isle-Bouchard, et de dame
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Renée Trottier, âgée de 22 ans, en présence du s.

Vincenl Desnoyers, huissier royal, beau-frère

(18févr. 1760?). — Bap. de Marie-Marguerite, fille

de M" ,J

Henri Jahan, notaire royal et procureur de la

baronnie d'Artannes, et de dame Marie-Marguerite

Desnoyers; par, le s. Henri Jahan, marchand à

Sache (28 sept. L760). — Visa de M. de Durfort,

grand archidiacre 24 oct. I7t;n .
— Bap. d'Angé-

lique et Marie, lilles jumelles de Jean Brosseau,

laboureur, et d'Anne Chauveau 7 févr. ITtil ; Marie

morte le 22 mai . — Visa de M. de l.a Prunarède,

vicaire général 26 avril 17(11 .
-- Sép. de dame

Renée Trottier, femme du s. Henri Debourg, maître

chirurgien à ITsle-Bouchard, âgée de 60 ans, en

présence de M'" Vinrent Desnoyers, son gendre, et

de dame Marie-Anne [sic) Debourg, son épouse

(3 juin l7til .
- Bap. de Henri-Vincent-Michel-

Mexme, (ils du s. Henri Jahan, procureur fiscal et

notaire royal, et de Marie-Marguerite Desnoyers ;

mai-., dame Marie-Élisabetb Guesdier, veuve du s.

Henri Jahan, de Sache (20 aoûl I7iil). — Bap.

d'André, fils de Vincenl Desnoyers, huissier royal,

et de dame Marie Debourg, inhumée le 27, âgée de

33 ans (26 nov. 1761). -- Ordonnance de M*' Henri-

Marie-Bernardin de Bosset de Fleury, donnée à

Sainte-Maure le 21 avril I7(U ?), à la suite delà

visite de l'église de Thilouze par MM. de La Pruna-

rède, grand vicaire, et Budelle : le ciboire, la petite

custode pour le viatique et le croissant pour exposer

le Saint-Sacrement seront dorés en dedans ; le taber-

nacle sera tapissé intérieurement d'une étoffe de

soie, la cuvette des fonts baptismaux étamée ou du

moins tenue proprement; une petite croix sera mise

sur la boîte des Saintes-Huiles ; il sera fourni des

appuis pour les pénitents dans un des confession-

naux, et placé dans les côtés des deux confession-

naux des Christs ou des images propres a inspirer

la piété ; les réparations au clocher et à la couver-

ture de l'église seront faites incessamment; les

comptes de la fabrique seront rendus tous les ans el

soldés par lesreliquataires ; le fabricier actuel devra

faire diligence pour le recouvrement des anciens

débets, après les (i mois expirés à compter du jour

de la présente ordonnance ; il sera dressé un inven-

taire des titres de la fabrique pour être conservé
dans le coffre de ladite fabrique, les titres seront

remis dans ce coffre et on ne pourra en retirer

aucun sans en donner récépissé ; la table des fonda-

tions sera transcrite et déposée dans la sacristie :

on continuera d'assister aux offices de la paroisse,

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

surtout aux prônes el instructions des dimanches el

fêtes; les parents el les maîtres enverronl exacte

meni el conduiront quelquefois eux-mêmes leurs

enfants el leurs domestiques aux catéchismes. Au

bas de celle ordonnance, on lii : La petite custode

a esté achettée et payée par monseigneur nostre

prélal. ainsi que la grande doree.au mois d'avril 1762,

el la cuvette des fonts baptismaux achettée et

payée par moy cure à la lin d'avril 1762 et la fabrice

m'en tiendra conte » (copie. 7 janv. I7U2 . — Bap.

de Léonard et François, fils jumeaux de Vincent

David, journalier, el de Catherine Anguille (27 mars

1762 ; morts le 31 1. — Sép. de Marie Moreau, femme

de Martin Decours, métayer, enterrée immédiate-

ment à cause de la maladie empestiférée qui

l'emporta -21 juil. 1762). — Bap. de Jeanne, fille du

s. Henri Jahan, notaire royal, el de dame Marie-

Marguerite Desnoyers; par., le s. Jean-Baptiste

Jahan, fils de feu Henri el de dame Marie-Élisabelh

[GuesdierJ-Desplanches, de Sache (I nov. 1762).-

Sép. dans l'église de Mess. Charles-Épain de Salier

alias, de Sallier), âgé de 44 ans. en présence de

M 6 "" Marie Salier, sa sœur, de Saint-Épain, et de

dame Marie-Anne La Marre, sa belle-sœur, épouse

de Mess. Henri de Salier 27 avril 1763 .
— Sép. dans

l'église de M. Vincent Desnoyers, huissier royal,

veuf eu premières noces de dame Catherine-Cécile

MallVay. el en dernières de dame Marie Debourg,

en présence du s. Vincent, son lils. des s
ls François

Mafïray. procureur au siège de Chinon, son beau-

frère, Henri Jahan, notaire royal et procureur fiscal

de cette baronnie, son neveu (Il mai 1763). — Bap.

de Françoise el Jeanne, lilles jumelles de François

Barié, journalier (8 févr. 1764; inhumées le II .

—

Bap.de Marguerite-Angélique-Marie, fille de Laurent

Duveau, journalier, el de Marie Bruère ; par., lieue

Guibert, laboureur, syndic de Thilouze (24 mars

1764). — Sép. de Marie Lasneau, femme de Henri

Bossard, métayer à la Braudière, âgée de 33 ans, et

de son enfant, baptisé par les. Pierre Maitais de

Labarre, maître chirurgien, après que ledit s.

Labarre l'eul Lire du sein de sa mère au moment de

son décès :tl mais 1764 .
- Bap. de René et Gabriel,

fils jumeaux de Pierre Garnier, filtoupier, et de

Jeanne Bricet (14 avril 1764; inhumés les 16 et 17).

— Sép. de deux enfants jumeaux de René Chim-

bault, journalier, et d'Anne Boutier (I juil. 1764).

— Bap. de Jeanne et Françoise-Victoire, lilles

jumelles d'Etienne Breton, journalier, et de Fran-

çoise Harault (!> août 1764). — Mar. de Charles, fils

I, 23
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de François Guignet, laboureur, et île Jeanne Baron,

avec Madeleine, fille de Louis Aubert, journalier, et

île feu Martine Gascon, en présence de Mess.

Henri de Salier, capitaine, chev. de Saint-Louis

(20 nov. 1764). — Bap. de Jeanne et Françoise, filles

jumelles de René Roj et de Renée Pasquereau

(7 mai 1763). — Bap. d'Anne et Martine, filles

jumelles de Gabriel Arrault (alias, Harault), journa-

lier, et de Jeanne Bougre ( 13 mai 1 763 ; inhumées les

15 et 17). — Mar. de René Guignebault {alias, Gui-

nebault), lils de René, fermier de la Ripaudière, et

de Catberine Frémondeau, avec Marie, fille de l'eu

Antoine Archambault, marchand, et de Marie Pidou,

maintenant femme de Pierre Dubois, de Bossée, en

présence îles s
r ~ Pierre Mourruau {alias, Moureau),

notaire de la baronnie, oncle de l'époux à cause de

Catherine Frémondeau, sa femme, Charles Frémon-

deau, fermier de Valesnes, Michel Mourruau, de la

Barisllonnerie, ses oncles, Vincent Bastard (alias.

Bâtard), notaire royal à Sache, son cousin germain,

à cause de feu damoiselle Jeanne Colas, son épouse

(28 oct. 1765). —Bap. de François, lils de M 1 " Henri

Jahan, notaire royal et procureur fiscal, et de dame

Marie-Marguerite Desnoyers (18 nov. 1763). — Mar.

du s. Pierre-François Maitais de Labarre, maître

chirurgien à Thilouze, fils du s. Pierre, commis

dans les fermes du Roi résidant à Thouars en Poitou,

et de dame Marie-Elisabeth Tourteau, avec dolle

Marie-Anne Marteau, veuve du s. Jean-François Fey,

marchand, après sommations faites au s. Etienne-

Martin Marteau, père de ladite d c "", résidant à

Sorignj (25 nov. 1765). — Sép. dans l'église, vu l'im-

possibilité à cause du froid de creuser des fosses

dans le cimetière, de Rouis, lilsdes défunts Martin

Tazière, métayer, et Marie Martin (13 janv. 1766). —
Bap. de Pierre-François-Henri, fils du s. Pierre-

François Mêlais de la Barre, maître chirurgien, et

de demoiselle Marie-Anne Marteau ; mar.. demoiselle

Anne, fille du s. Etienne-Martin Marteau, marchand,

et de demoiselle Anne Texier (9 juii.1766; inhumé
le 20 mars 1767). — Mar. de Pierre Leroux, fils des

défunts François Leroux de Salvert et dame Marthe

Péant, avec Madeleine, ûlle de Sylvain Aubert,

marchand, et de Madeleine Chottard (25 nov. 1706^.

— On lit en tête de l'année 1767: « Cet année 1767

a eslée sans égale ; il y a eu des gresles horribles

qui oui ravagés au moins plus de quatre-vingt p
sse

de la France
; les froids ont estées excessifs ; on n'y

a ceuilli ny vin ny fruit et il n'y a point d'homme sur

la terre qui ait vu une semblable disette
; grâces à

Dieu nous avons ceuillis du bled. — Les Jésuittes

ont estées bannis de France l'année 1766 pour des

raisons bien fortes ». — Mar. du s. Barthélémy Fou-

cher, fils des défunts s. René-François Toucher,

marchand, el d""" Françoise Jahan, avec, d" lle Jeanne-

Marguerite, tille du feu s. Michei Desnoyers, notaire

royal, et de delIe Marguerite-Françoise Maffray, en

présence du s. Henri Jahan, notaire royal et procu-

reur fiscal de celte baronnie, beau-frère de l'épouse

(13 janv. 1767). — Mar. de Louis Esnault, tailleur

d'habits, veuf, avec Jeanne Duplaix, par F. Pierre

La vigne, cordelier, vicaire duCroulay (11 janv. 1707).

— Sép. de deux enfants jumeaux de Pierre Garnier

et de Jeanne Bricet 7 juin 1767). — Sép. de Jean

Porcher, sergent de cette baronnie, mari de Jeanne

Texier, âgé de 60 ans (2 nov. 1767). — Bap. de Marie-

Marguerite-Angélique, fille de Jacques Bodin, ser-

gent, et de Marie Chottard (21 nov. 1767). —Bap.
d'Anne-Marguerite-Victoire, fille du s. Pierre- Fran-

çois Métais de la Barre, maître chirurgien, et de

demoiselle Marie-[Anne] Marteau
;
par., Isaïe-Jean-

François-Ëtienne Fey, fils du feu s. Jean-François et

de ladite Marteau: mar., demoiselle Marguerite

Duraforl, femme du s. Vincent Bastard-Frorgaist,

maître chirurgien à Àzay (23 nov. 1767).

E suppl. 102 (CCI:;., (Registre.) — 149 feuillets, papier.

1768-1779. — Baptêmes Mariages et Sépul-

tures.— Bap.de Jeanne-Catherine, fille de Jean Rous-

seau le jeune, charpentier, et de Jeanne Frémondeau ;

par., le s. Charles Frémondeau, fermier de Valesnes;

mar.,d ellc Catherine Frémondeau, femme du s. Pierre

Mourruau [alias, Mourreau), notaire de, cette baron-

nie, sénéchal de Sache (8 juin 1769). — Bap. de

Prosper-Isaïe, fils de M lr" Henri Jahan, notaire royal,

et de dame Marie-Marguerite Desnoyers (7 août 1769).

— Map. de Nicolas, lils de Jacques Bodin, sergent,

el de Marie Chottard 7 déc. 1769). — On lit à la fin

de 1769 : « Il y a eu cette année très peu de vin et

pas bien bon, beaucoup de pomme, très peu de bled,

mais beaucoup d'orge. » — Mar. du s. Micbel-Fran-

çois, fils du feu s. Henri Jahan, marchand, et de

dell ° Marie-Elisabeth Guesdier, de Sache , avec

d'
11, Madeleine, fille des défunts s. Vincent Des-

noyers, huissier royal, et Catherine-Cécile Maf-

fray. en présence de M' re Henri Jahan, notaire royal

et procureur fiscal de cette baronnie, frère de l'époux,

d'André Foucher, vicaire de Sache, et Barthélé-

my Foucher, marchand à Pont-de-Buan, ses cousins-
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germains, de M ,r " Pierre Mourruau, notaire et séné-

chal de Sache el de Pont-de-Ruan, cousin issu de

germain paternel de l'épouse 9janv. I ttu .
- Bap.

de. Pierre, lils de Pierre Gillet, tailleur d'habits, et de

Catherine Dechartre; par., Claude Bastard, garde

aux Étangs 18 févr. ITTii . — « Le cinquième juin

mil sept cens soixante-dix a été béni par nous sous-

signé une croixde Lois située au caroirdela Barre,où

nous avons passé processionellement pour le jubilé :

laditte croix donnée par Jean Brosseau du village de

laBarre. {Signé; Verdon, vicaire. >• — Ala fin del'an-

née 1770, on lit : « Époi/ue. L'année mil sept cent

soixante et dix a estée des plus critiques qu'on ait

jamais vue; le bled, mesure de Sainte-Maure, au

mois de juillet, a vallu trois livres douze sols le

boisseau, et toute l'année, depuis quarante jus-

qu'à soixante sols, l'orge trante-six et quarante-

quatre, le vin qui s'est ceuilly en très petite quan-

tité ISO 1

el 200, le foin quatre livres dix sols le

quintal, la paille 15- le botteau, l'avoine 15- le bois-

seau: la nuit du vingt-six au vingt-sept novembre,

la rivière d'Indre a cru. en six heures de teins, au

moins de dix pieds, et dans le [dus des six heures de

plus de 5 pieds, ce qui fait pour celte nuit plus de

I5pieds décrue, el cette crue a esté si forte que nul

homme sur la (erre n'en a yen de semblable, elle a

emporte tous les poids. qui estoientsur cette rivière,

sans en excepter [\i\ seul : elle a renversé quantité

de maisons ;i Cormery, Esvre, Veignié, Losches et

tout le long de son fil, à Monbazon ; elle est entrée

dans les églises a Azay ; elle a emporté une infinité

de meuble de toutes espèces, noyé des hommes,

femmes, enfants et bestiaux ; en un mot. on a ja-

mais veu un cry si général, les uns se sain oient aux

faiste des maisons et les autres à la cime des arbres;

nos ruisseaux ont estées gros et ont couverts nos

prés l'espaces de vingt-quatre heures, ce qui n'ar-

rive jamais ; elle a passé sous les tonnelles du jar-

din: Richellieu, Poitiers, le Grand-Pressigny, Cham-
pigny, les ravages oui estes également ou plus

considérables. » — Mar. de François Decours, la-

boureur, veuf en l
res noces de Catherine Ménard,en

2mes de Jeanne Henard,en 3""' s de Geneviève Bas-

tard (qui avaitprisà la confirmation le nom de Marie

et avait été mariée sous ce nom;, avec Jeanne Nicier,

veuve en l
r " s noces de Pierre Police, en 2mes de Claude

Ouvrard, en 3a 'es de Charles Angelard 21 janv. 1771 .

— Mar. avec dispense des degrés de consanguinités

du 3 au 3 du coté paternel et du -4 au 4 du côté ma-

ternel, de Joseph Frémondeau, âgé' de 17 ans,

fils de Joseph, laboureur, et de Marguerite Bros-

seau, avec Marguerite, âgée de 15 ans el demi,

fille de Toussaint Guibert, laboureur, et île feu Mar-

guerite Brosseau 16 juin 177-2'. — Map. de Louis,

fils du s. François Guérin, sergent royal, et de dame

Marie Touschard : par., le s. François Lenaj .commis

des bois de Sache 5 nov. 1772). — Bénédiction par

M. Painparé, curé' du Pont-de-Ruan, doyen de ce

doyenne, des moyenne et petite cloches de rhilouze;

la moyenne a été nommée Barbe Henri-Marie-Anne-

Madeleine-Françoise par Mgr Henri-Marie-Bernar-

din de Rosset de Fleury, archevêque de Tours, et

dame Madeleine Anne-Françoise de Créquy, veuve

de .Mess. Henri-André Milon, sgr de Boisbonnard,

représentes par M 1 " Henri Jahan, notaire royal et

procureur fiscal de cette baronnie, et par dame Mar-

guerite Maffray, veuve du s. Michel Desnoyers, no-

taire royal; la petite a été nommé'!' Antoine-Pierre-

Marie-Louise par M. Pierre Lasvernhes,conseillerdu

Roi. avocat en Parlement, trésorier îles ponts et

chaussées de la généralité' de Tours, sgr de la l!i-

paudière,et dame Marie-Louise Ducasse, si pouse,

représentés par -M. Pierre Mourruau, notaire de

celle baronnie, et dame Marie-Anne Marteau, femme

du s. Pierre Métais-Labarre, maître chirurgien

•27 oct. 177:!). — Bap. de Marguerite et Catien, en-

fants jumeaux de .Martin Chrislofleau, journalier, et

de Madeleine Thomas 17 déc. 177.1'. — Bap de

.Marguerite et Marie-Madeleine, tilles jumelles de

Michel Roiiillier. journalier, el de Marguerite Coef-

fier 27 janv. 177i : inhumées le 30 .
— Sép. île Vic-

tor Texier, maître chirurgien, de Monts, âgé' de

52 ans, mari en 1'" noces de Marie Turquetille, et en

dernières rie Françoise Bourreau (12 févr. I77'i .

—

Bap. de François-Pierre, fils de François Guérin,

huissier royal, et de Marie Touchard (26 mai 1774).

— Sép. dudit s. François Guérin, âgé de .'il ans

(14juil. 177 i). — Mar. de Michel Guignebault, mar-

chand, fils de feu René, laboureur, et de Catherine

Frémondeau, avec Anne, fille de feu Martin Archam-

bault, laboureur, et d'Anne Regnard, en présence de

Charles Frémondeau, fermier de Valesnes, et de

Pierre Mourruau, notaire, mari de Catherine Fré-

mondeau, oncles de l'époux 6 févr. 1775'. — Sép.

du s. Pierre Métais-Labarre, garde sexté du grenier

à sel de Tbouars, âgé de 71 ans. veuf de Marie-Eli-

sabeth Tourteau (27 févr. 1775). — Bap. d'Adélaïde,

fille du s. Henri Jahan, notaire royal et procureur

fiscal en la barounie d'Artannes, et de demoiselle

Marie-Marguerite Desnoyers (17 déc. 1775 .— Bap.de
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Fabien el Sébastien, fils jumeaux de Jean Goureau,

journalier,etde Marie Lacoua,deNueil (22déc. 1775).

— Mar. du s. Jacques-Nicolas, fils du s. Nicolas Che-

vallier, maître des postes de Sainte-Maure, et de feu

daine Marguerite Lauriotte, avec d''"
1
' Marie-Anne,

lille du l'eu s. Jean-François Fey, marchand, et de

d ''"'' Marie-Anne Marteau, actuellement épouse du s.

Pierre Mêlais de la Barre, en présence des s
,s Etienne-

Martin Marteau, aïeul de l'épouse, et Etienne-Martin

Marteau, oncle, procureur au bureau des finances de

Tours (13 févr- 1776). — >< Le sixiesme jour de juin,

année du jubilé centenaire, avons fait solemnelle-

menl la bénédiction de la croix du Carroy-Sicard,qui

a estée failtepar M ,r " Henri Jalian, nottaire royal et

procureur de cour de cette barronnie, l'an mil sept

cent soixante et seize. {Signé : ) Bastard, curé. » —
« Avons depuis fait la bénédiction des croix sur le

Chemin-Ferré, celle au-dessus des Granges-Dîme-

resses et sur le chemin de Couteaux, celle de la

Lande et sur le chemin des Devises, le 10 8bre 1776,

avec celle au bas-bourg, surles chemins de la Lande

et la Barre. » — ,Sép. du s. Pierre Mourruau, notaire

et procureur de cette baronnie, ci-devant sénéchal de

Sache, âgé de 59 ans, mari de Catherine Frémondeau,

en présence du s. Pierre, son (ils, et de M ,rp Henri

Jahan, notaire royal et procureur fiscal de la baron-

nie d'Artannes,son cousin germain, à cause deMarie-

Marguerite Desnoyers, son épouse (16 juil. 1777). -

Bap. de Catherine et Anne, filles jumelles de Pierre

Lacoûa (alias, Lascoiia), journalier, et de Fran-

çoise Arrault(12 nov. 1777 ; Catherine inhumée le 24).

— Sép. de Pierre Métivier, âgé de 35 ans, mari de

Marie Freslon (9 oct. 1778). — Mar. de René An-

guille, domestique, avec Marie Freslon, veuve de

Pierre Métivier (17 nov. 1778). — A la fin du registre

de 1778: Nomination par M" Bastard. curé, Basse-

reau, syndic, et les habitants, d'Antoine Gentil, la-

boureur à Couteau, comme fahricier (21 mars 1779).

- Bap.de François, fils de Jacques Moni, fermier de

Bourg-Cocu, et de Jeanne Richard (9 févr. 1779). —
Mention du mariage de M. Pierre Bassereau, notaire

de cette baronnie, avec d"' Catherine Fourmondeau
(Pont-de-Ruan,20juil. 1779)

—

Lacune du*:', nov. 1779

à la fin de l'année.

Esuppl. in:: i;i;. n.j (Registre.)— 174 feuillets, papier.

1780-1792.— Baptêmes, Mariages et Sépultures.

— Lacune du I au 23 janv. 1780. — Bap. de Made-

leine et Marie, filles jumelles de Pierre Duchesne,

métayer, el d'Anne Delalande '28 févr. 1780: Marie,

inhumée le 4 mars). — Sép. de Pélagie-Renée, âgée

de 2 mois, fille du s. François Jahan, premier huis-

sier audiencier au bailliage et présidial de Tours, et

de demoiselle Geneviève Dessommes, de Saint-Vin-

cent de Tours (22 août 1780). — Sép. du s. François

Roux (sic), garçon chirurgien, âgé de 56 ans, fils

des défunts s. François Leroux (sic) de Salvert et

dame Marthe Péant, en présence du s. Pierre Roux,

marchand grènetier, son frère, et de [Mariej-Marthe

Roux, sa sieur, femme de Jean Bougre, laboureur

(24 oct. 1780). —Bap. de Martine et Jeanne, filles

jumelles d'Alexis Rousseau, laboureur, et de Martine

Angeville (29 janv. 1781: inhumées les 2et4févr.).

- Bap. de François, fils du s. François-Jacques

Lenay, sergent royal, et de d"" 1' Charlolte-Renée Bret-

lault (20 niai 17X1). — Sép. du s. Pierre-François

Métais de la Barre, maître chirurgien, âgé de 49 ans,

mari de demoiselle Marie-Anne Marteau, en présence

des s
r " Louis-Claude-Jean Lucas, vicairede Villaines,

et Isaïe-Jean-François-Etienne Fey, notaire royal,

sou beau-fils (9 déc. 1781 . — Sép. de Marie-Marthe

Leroux, âgée de 57 ans, femme de Jean Bougre

(6 mars 1782). — En mars et avril 1782, les décès

sont au nombre de 44. — Mar. de Pierre-Nicolas

Guignebault. laboureur, fils des défunts René, labou-

reur, et Catherine Frémondeau (alias,Fourmondeau),

avec Madeleine, fille des défunts Jean Collas, labou-

reur, et Madeleine Rangé, en présence du s. Pierre

Bassereau, notaire et greffier de cette baronnie,

oncle de l'époux, à cause de d'" e Catherine Frémon-

deau. sa femme (27 févr. 1783). — Du 28 févr. au

8 juin 1783, plusieurs actes ont été signés par F. Luc,

capucin, vicaire de Thilouze. — Mar. avec dispense

de consanguinité du 4 au 4, de Louis-François Fey,

maître en chirurgie, fils des défunts s. Etienne,

notaire royalà Saint-Épain, et d'-"
e MarieMézière, avec

d'"' Anne-Scholastique, fille de feu M e Michel Des-

noyers, notaire royal, et de d 6 "" Marguerite-Françoise

Maffray, en présence du s. Jean-René Fey, maître en

chirurgie à Sainte-Maure, oncle de l'époux , de

Me Jean-Baptiste Fey, notaire et procureur à la Celle-

Saint-Avent, qui signe : Fej de la Grange, son cousin,

de M'' Henri Jahan, notaire royal, et Barthélémy

Foucher, beaux-frères de l'épouse (1 juil. 1783). —
Bap. de Pierre, fils de François Ferrand, laboureur,

el de Jeanne Desgranges : par., le s. Pierre Rassereau,

notaire, syndic de Thilouze (S oct. 1783). — Mar. de

Michel-François Jahan, fermier du Roulay, paroisse

de Villaines. veuf de Madeleine Desnoyers, fils de

feu Henri et de dame Elisabeth Guesdier, avecCathe-



SÉRIE E SUPPLÉMENT. — THILOUZE. 1S1

riiie Brosson, veuve de Jean Ferrand, laboureur,

fille du s. Luc et de Jeanne Thomas, en présence du

s. Henri Jalian, notaire royal, procureur fiscal de cette

baronnie, bailli de Méré et Ponl-de-Huan, frère de

l'époux (26 avril 1784). — Sép. dans le cimetière de

M lre Pierre Bastard, curé, âgé de 65 ans, en présence

des s
1" Germain, prêtre. Louis et Jean-François l'.as-

tard, négociants, ses frères, Jean-Louis Bastard, négo-

ciant à Azay-le-Bideau, son neveu, Gatien Ballechou,

vicaire de Thilouze(28 janv. 1785). — >< Le 14 février

[1785], j'ai pris possession de la cure de Thilouze.

(Signé:) Martin. » — Sép. dans le cimetière de Mess.

Henri de Salier,chev. de Saint-Louis, sgr du Plessis-

Gerbault, etc., âgé de 64 ans, époux de dame Marie-

Anne de La Marre (6 mai 1785). — Bap. de Louis, fils

du s. Louis-François Fey, maître chirurgien, et de

demoiselle Anne-Scholastique Desnoyers ; par., le s.

Etienne Fey, oncle (211 mai 1786; inhumé le S mars

179*2). — Bap. de Marguerite et Emmelie, filles jumelles

de François Ansaull.journalier, et de Catherine Guiet

(19 juil. 1786; Marguerite inhumée le 28 août). —
Bap. d'Élisabeth-Catherine et René, enfants jumeaux

du s. René Guignebault, marchand, et de Marie

Archanibault (25 nov. 1786). — A la fin du registre

de 1786. on lit: « En mil sept cent quatre-vingt-six,

les stales du cœur et la séparation du cœur avec

la nef, celle du sanctuaire avec la chapelle deSainte-

Barbe, ont été faites et arrangées telles qu'elles sont,

moiennant deux cent livres payés par la fabrique.

(Signé :) Martin, curé. » — Sép. du s. René Guigne-

bault, marchand, âgé de 46 ans, époux de Marie

Archambault, eu présence de M lr " Pierre Bassereau,

oncle, du s. Charles Mourruau, cousin (7 févr. 1787).

— Sép. de deux enfants jumeaux de Pierre Fré-

mondeau, journalier, et de Françoise Bourguignon

(15 févr. 1788). —A la fin du registre de 1788, on

lit : « Almanach. 1788. Janvier, pluvieux, le ruisseau a

débordé 3 fois; février, froitct beau jusqu'à moitié,

le reste pluvieux, le baromètre a descendu jusqu'à

tempeste; mars, très pluvieux, plusieurs déborde-

ments; avril, beau et sec; mai, les prez ont (?)

le 20; juin, juillet, aoust, beau temps, point d'eau;

septembre, octobre, orage et grands vents, sans eau
;

novembre, froit; décembre, le 3, neige et g
d froit

jusqu'au 10 janv. 1789. le vin a gelé dans les caves,

surtout le 31 décembre 1788, le vin geloit dans les

vers sur la table, auprès du feu. — Le froment valoit

en décembre 50 s
le boisseau, mesure de Sainte-

Maure, le seigle 32*, l'orge 28% l'avoine 10s
, le vin

30 et 36 l

le poinçon. » — Bap. de Bené, fils du

s. Louis-François Fey, maître en chirurgie, et de

demoiselle Anne-Scholastique Desnoyers; par., le

s. Barthélemy-René Foucher, praticien à Pont-de-

Ruan, cousin germain ; mai'., demoiselle Marie-

Marguerite Desnoyers, épouse du s. Henri Jahan,

notaire et procureur fiscal de la baronnie d'Artannes,

tante (10 janv. 1789: inhumé le 20 oct.). — « Aujour-

d'huy neuf juin mil sept cent quatre-vingt-neuf, j'ai

soussigné posé la première pierre du presbitaire de

cette paroisse (Signé :) Martin, curé de Thilouze. » —
Bap. d'Adélaïde, fille de François-Jacques Lenay, ser-

gent royal, et de Charlotte- Renée Breteau 'alias,

Brettault) (19 août 1789). — Bap. de Marie, fille de

Pierre Le Bougre, laboureur, et de Catherine Cros-

nier; mar., demoiselle Marie Malherbe, veuve du s.

Antoine Padelinetti, négociant à Tours(2déc. 1789).

- Mar. du s. Charles Dantié, menuisier, veuf de

Marie Juette, de Ligueil, avec, demoiselle Marie-

Marguerite, fille des défunts Vincent Desnoyers et

Catherine-Cécile Maffray (20 juil. 179»:. Mar.

de Martin Aubert, domestique, fils des défunts Syl-

vain, laboureur, et Catherine Bon, avec Marie-Mar-

guerite-Angélique, fille du s. Jacques Bodin, ci-

devant maire de cette paroisse, et de Marie Chotard

(23 nov. 1790). — Bap. de Marguerite, fille d'Etienne

Jousseaume, laboureur, officier municipal, et d'Anne

Porche; mar., Marguerite Guibert, femme de Joseph

Frémondeau, aussi municipal (7 déc. 1790). — Bap.

d'Etienne et. Marguerite, enfants jumeaux d'Etienne

Decours, journalier, et de Marguerite Georget

(15 mars 1791 : inhumés les 31 mars et 27 avril). —
Bap. d'Anne et Etienne, enfants jumeaux d'Etienne

Angeville, journalier, et de Marie Marault fil avril

1791 ; Anne inhumée le 30). — Au-dessous d'un acte

du 7 mai 1791, on lit: < Plus de vicaire »; le vicaire

Ballechou signe pour la dernière fois le 6. — Sép.

d'Anne-Bonne, âgée de 69 ans, fille du feu s. de La

Crème du Pichar, apothicaire à Tours, en présence

de Marie-Madeleine Malherbe, veuve du s. Antoine-

Marie Padelinetti, propriétaire du Plessis-Jerbeaux

(26 mai 1791). — Sép. de Marguerite-Françoise Maf-

fray, âgée de 85 ans 7 mois, veuve de Michel Des-

noyers, en présence de Henri Jahan, Barthélémy

Foucher, Louis-François Fey, ses gendres, de Pierre-

François-Thomas Maffray, curé de Pont-de-Ruan,

son neveu (17 juil. 1791). — .Mar. de Michel-Joseph

Guiton, laboureur, avec Jeanne Lebougre, en pré-

sence de i'ierre Bassereau, maire, et de Joseph

Frémondeau, municipal (22 nov. 1791). — Mar. de

Louis Desmé, perreïeur, de Saint-Épain, avec Marie-
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Catherine Aubert, en présence de Jacques Bodin,

procureur delà commune, et de Henri Jahan, notaire

public (9janv. 1792). — Bap.de Claude, fils, et Mar-

guerite, fille, enfants jumeaux de Claude Brosseau,

laboureur, e1 de Jeanne Brosseau (31 janv. 1792;

inhumés les 17 et 18 févr.). — Bap. de Louis, lils du

citoyen Louis-François Fey, chirurgien, et de la

citoyenne Anne-Scholastique 'Desnoyers (7 oct. 1794).

— Le registre de l'année 1792 a été arrêté, le 1 er janv.

1793, par [Joseph-Athanase] Martin, curé. — A la lin

des registres de 1783 à I 7ss et de celui de 1790, se

trouvent les listes des premières communions.

Valléres.

E suppl. m; [GG l.) Liasse. — 308 feuillets, plus les fol. 226

et 2W bis, papier.

1646-1673. Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — A. Mariages de 1646 à 1667 (fol. 1 à 72). —
Jean, lils de feu Pierre Duvau, avec Françoise, ï i lie

defeu Jacques Bodin etde Marie Belivier (23 aoûtl648).

-Pierre, lilsde feu M Jean Baudrée et de feu]Urbaine

Caillard, avec Marguerite, fille de M" Jean Bonnevie

et de Jeanne Péan, de Saint-Jean de, Langeais,

mariés à la Chapelle-aux-Naux (12 juil. 1649). -
Louis, fils de feu Jean Durel et de Perrine Bruslon,

avec Perrine, fille de l'eu Jacques Baubih et de

Souveraine Simon, nièce de Me P. Baubin, curé

(10 janv. 1650). — Lacune </<• févr. 1650 à juil. 1651.

— Julien. lils de M' Julien Monthigné et de feu Urbaine

Baubin, avec Françoise Lansault (23 oct. 1651). —
Pierre, fils de Pierre Thomas etd'Urbaine Monthigné,

avec Urbaine, fille de feu Charles Baubin et de feu

Urbaine Cantereau (l(i sept. 1652). — Urbain, fils de

M" Julien Monthigné el de feu Urbaine Baubin, avec

Jeanne Sont '21 janv. 1053). — Pierre, lils de feu

ML
' Jean Viollel et de Madeleine Belin {alias, Belain),

avec Jeanne, fille de M" Jean Duboys, veuve de Claude

Régnier (1 févr. 1655). — François Maucourt,

d'Huismes, fils de M e Urbain et de feu Françoise Fay,

a7ec Marguerite, fille de feu M 8 Louis Coeslier el de

Mathurine Leblanc (3 juin 1658). — Silvain Baudrée,

de Druyes, avec Anne Couste (alias, Delacouste),

veuve de M" Pierre Baudrée (25 juin 1058). — Michel,

fils de Servais Coullon, d'Azay, avec Marguerite, fille

de M' Mathurin Coeslier et de feu Urbaine Boursier

(10 nov. 1659). — Simon, lils de Simon Thomas et

de Louise Baillebie, avec Françoise Lansault, veuve

de Julien Monthigné (17 nov. 1659). — Jacques, fils

de M° Julien Monthigné et de feu Urbaine Baubin,

avec Simonne Chivert (22 nov. 1660). — Bené Nau,

éc, s. de Cordais, fils de feu Bené, éc, s. de Cordais,

el de feu damoiselle Hardouine Jubert, avec damoi-

selle Claude, fille de feu René Beaupou, avocat en

Parlement, et de feu Claude Ragain, mariés dans la

chapelle de Fouchaull (20 févr. 1662). — Louis, fils

de feu François Coullon (alias, Coulon) el de l'eu

Ëtiennelle Pichonnyère, de Lignières, avec Andrée,

fille de M" Toussaint Bruslon, et de Jeanne Picou

(31 juil. 1662). -- Pierre Bruslon, fils des mômes,

avec Martine, fille de Jacques Baubin etde feu Louise

ïoubert (28 avril 1664). - Mathurin, fils de feu

Mathurin Cruais et d'Anne Bustin, avec Marie, fille

de feu Me Pierre Baudrée el d'Anne Delacousle

(7 sept. 1661). — Charles-Louis, lils de M 1 Mathurin

Coeslier et de feu Urbaine Boursier, avec Marie Bail;

lebie, fille de feu Jacques et de J.eanne Bodin
;

mariage célébré après jugement de I'officialité entre

ledil Charles-Louis, demandeur, et M" Pierre Mon-
thigné, curé de Vallères, défendeur, ce jugement

ayant permis le mariage, vu quatre bans publiés

sans opposition, et le défendeur n'ayant « voulu

soutenir la parenté de consanguinité plaidée »

(26 juin 1666).

B. Baptêmes de 1650 à 1067 (fol. 70 a 164). — Jac-

quelte, fille de Pierre Huau el de Catherine Lulreau;

par., René Nau, éc, s. de Cordais; mar., Jacquelte

Beaupou, veuve de Mtro Martin Blanchet 8 mai 1651 .

— Jeanne, fille de Macé Bodin et de Françoise Bodin
;

par., Louis de Chauinejean, abbé de Fourille, qui

signe : Louis de Chaumejan-Fourille, abbé des

Chambons (7 mars 1652). —; Perrine el Jeanne, filles

de Médard Thomas et d'Anne Roger (17 mars 1052;.

— Jeanne, fille de M' André Anguille et de Jeanne

Baillebis (11 juil. 1652).— Claude, fils de Michel

Thomas el de Marie Bodin; par., Jean-Jacques de

Chaumejan, chev., sgr de Fourille (2 déc. 1654). —
Jean, fils de Jean Thomas el de Marguerite Gibert

(28 févr. 1655). — Françoise, fille d'André Anguille

etde Jeanne Baillebis; par., M' Louis Huaull, pro-

cureur fiscal d'Azay et lieutenant de Fouchaull

(2 mais 1655). —René et. Foulques, fils de Jacques

Archambault et de Benée Foureau (10 août 1655).

— Louise, fille de Bené Coeslier [alias, Coeslyer),

sergent royal, et de Jacquette Ringeard; par.,

M" Louis de Chaumejan, chev., M is de Fourille ; mar.,

damoiselle Marie de Mondion, femme de [François

Bellivier], s. de la Geneste (29 nov. 1655). — Jacques

et Pierre, fils de Pierre Picou et de Toussainte Dela-

porle (I sept. 1656). — Augustin et François, fils de
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François Bellain et de Françoise Hégron l \ mars

1660). — .Marie et Renée, filles de René Rriard et de

Mathurine Violet (18 nov. 1660). - Antoine, flls da

s. Àntojne Ragain et de dame Marguerite Houdry

30 nov. 1660 .
— Catherine et Françoise, fille de Jean

Blondeau el de Françoise Deluché (6 juil. 1664). —
René, fils de René Corbeau el de Jeanne Bruslon ;

par., M6 Pierre Bruslon, greffier de Fouchault

(16 juil. 1665). -- Andrée, fille de Jean Pichot el

d'Andrée Gruais, en présence de a. Basile Quantin,

sgr du Coudray, el de Jean Michellet, s. de l'Estang

M 7 mai 1666 .
— Louis, fils de Simon Couturier le

jeune et de Marguerite Trevilleau
;
par., h. et p. sgr

Mess. Louis de Chaumejan, Mis de Fourille: mar.,

Bfadamoiselle Andrée Bou'reau (H oct. 1666). —
Nicolle, fille di' M" Pierre Bruslon, greffier de la

seigneurie de Fouchault, et de Martine Bauhin ; par.,

M 1 Julien Baubin, sergent (25 févr. 1667).

C. Baptêmes,Mariages cl Sépultures '/e 1668 à 1673

(fol. 164 à 308). — Bap. de Benoît, /ils de Benoît Ger-

sant, bourgeois de Tours ; par., M* René Montaigne,

ciin'' île Vallères (29 avril 1068). — Sép. dans L'église

de François Macardié [Marcadier ?], dit la Rivière de

Touraine, ampsade anspade] de la compagnie de

M. de Bitault capitaine au régiment des gardes, et

moine lai du prieuré de Grandmont-lez-Tours, natif

de la Haye en Touraine, en présence de Bené Nau,

éc.,s.de Cordais, d'Etienne Bobert.s.de la Fontaine,

domestique de M. le M is de Fourille (I mai 1670). —
Bap . de Louise et Nicole, filles de Pierre Deluché et

de Marie Roy 23 mai 1070). — Mar. de M Henri Odin,

notaire de Villandry, fils de feu M Henri et d'hono-

rable femme Marie Desaché, de Villandry, avec Ca-

therine, fille d'honorables personnes Jean Coullon

et Catherine Archambault (3 févr. 1671). —Bap.de
MicbeLflls de Mtre Pierre Girard et de Sylvaine Lemée;

par.. M lr
" Michel Monthigné, notaire delà seigneurie,

de Fouchault ; mar.. dame Anne Baubin {ou Barbin),

épouse de M" Pierre Collesse. greffier de Villandry

(21 juil. 1671). — Bap. de François et Jeanne, enfants

de Jean Chardon et de Perrine Boy (13 sept. 1671).

— Bap. de Julien, fils d'Urbain Monthigné, notaire

de Villandry, et de Jeanne Soret (8 févr. 1672). —
Bap. de Jeanne, fille de Mtre Pierre Bruslon, greffier,

et de Martine Baubin; par.. Louis Huault le jeune,

écolier de droit, d'Azay (18 févr. M72 . — I'.ap. de

Marie et René, enfants de Jean Rideau et de Jacquette

Violet (22 ? mars 1672). — Bap. de Charles et de

Jeanne, enfants de Charles Huault et de Marguerite

Duret (8 juin 1673).

F. suppl. lui. GG. 2.) Liasse.) — 33'.i feuillets, plus les fol. 11 i

et 115 bis, papier.

1674-1704.— Baptêmes, Mariages etSépulti res.

— Les actes de janv. 167-1 à avril 1<;76 sont eu copie,

l'original étant, d'après une note, demeuré au greffe.

— Mar.de M" Louis lluaull le j( lils de M Louis.

procureur fiscal d'Azay-le-Rideau el bailli de Fou-
chault, e1 de Renée Taschereau, d'Azay, avec Fran-
çoise, fille de feu W André' Anguille, greffier de
Fouchault. et de Jeanne Baillebis (3 févr. 1674 . —
Bap. de Matliurin, fils de Charles-Louis Coeslier et

Marie Baillebis
; par.. M' Louis Huault le jeune, s. de

la Gasneraie (1S mars 1674 .
— Sép. de Nicolas Cail-

lant, maître chirurgien (23 avril 1674). — Sép. de
Renée Bezard, cousine germaine de Me Foucques
Rouer (16 juin 1674). -- Sép. d'Urbain Monthigné,
notaire de Villandry 22 juin 1674 .— Sép. de Bar-
thélémy Viollet, chirurgien (13 oct. 1674 . — Sep. de
Mess. Foucques Louer, vicaire de Vallères (7 mars
1673). — Sép. d'André Dasse, maître en œuvres
blanches (13 juin 1675). — Bap. de Rem', el Jean,
fils de M" Louis Huault le jeune et de Françoise
Anguille (Il juil. 1673). - Mai-, de Claude, lils de
feu 31 e Henri Odin et de Marie Desaché, avec Marie,
fille de Denis Baudrée, veuve de Pierre Ancien(?),
île Saint-Pierre-le-Puellier de Tours in sept.1673).—
Mar. de Jean Garnier, maître chirurgien, fils de feu
Jean et de feu Denise Gandin, de Villandry, avec
Anne Odin, fille des mêmes, en présence de Jean
Péan, beau-père de l'épouse (17 févr. 1676 . — Mar.
de Sylvain Baudrée, veuf, marchand de la Riche à
Tours, avec Marguerite, fille de l'eu Barthélemî
Violet, maître chirurgien, et de Renée Pelletier, avec
dispense du second degré de consanguinité ou affi-

nité (27 juin 1676). — Bap. de Matliurin, Jean et

Jean, tous trois fils d'Hector Salmon et de Louise La-
valois (sic,pour; Louise Vallois) (29 oct. 1676).—Bap.
de René et Michel, lils de François Martin el d'Anne
Marie 17 févr. 1677). — Bap. d'Anne, fille de Mau-
rice Pelport,bourgeois de Tours, et de Claude Pero-

din (13 sept. 1677).— Bap. de Catherine et Anne, filles

de Jean Thomas et de Sylvaine Pavi (23 nov. 1677).

— Bap. de Marie, fille de Henri Odin (alias, Hodin)

et de Catherine Coullon
;
par. , M" René Beaupou,

lieutenant de Fouchault (25 mars 167.S/. — Sép. de

Charles Huault, sergent de Fouchault (0 sept. 1678).

— Bap. de Julien, fils de Guillaume Gautier el de

Marie Piot: par., Me Julien Baubin, avocat au prési-

dial de Tours et bailli de Fouchault (18 oct. 167.si. —
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Rap. de Fabien, fils de Verain Venon, chirurgien, el

de Prudence Marchand (20 janv* 1079). -- Sép. de

Jacques, lils de Pierre Colesse, s. des Bobinièrës, et

de Jeanne Granger (14 sept. 1079). —Mar.de Charles-

Louis Coeslier, sergentroyal, veuf, avec Martine Mori-

neau, veuve d'André Denis, de Druyes (12 aoùtl680).

- Ii;i|>. de Louise et Françoise, filles de Jean Régnier

et de Marie Thomas (21 nov. 1080). — Mar. par M e

.1. Méance, vicaire d'Azay-le-Rideau, de Michel, (ils de

René Méance el de Madeleine Guyon, de Druyes, avec

Marie Baudrée [alias, Bodrée), veuve en dernières

noces de Claude Odin (3 févr. 1681). — Rap. de

Toussainte et Julien, enfants de Julien Hamert et de

Toassainte Picou 30 mars cl I avril 1682). — Sép.

dans l'église d'Etienne Robert, serviteur domestique

de M. le M is de Fourille (3 juin 1082). - - Rap. de

Louis et S\ Lvain, lils jumeaux de Sylvain Baudrée et

de Marguerite Violel 30juin 1083). —
- Sép. de Marie

Pathault, veuve d'Hervé Marquet, maître d'école à

Paris (27 févr. 1684). — Rap. de Jeanne et Marie,

filles de Claude Thomas et de Marie Sache (1 déc.

1684).— Sep. de M' Guillaume Le Roy, vicaire de

Vallères [depuis 107.YJ ils avril 1683). -- Sép. de

Pierre Bruslon, notaire de Fouchault (16 oct. 1080).

— Bap. de Pierre et Martin, lils de Martin Amiraull

et de Françoise (sic) Valois (sic) (20 avril 1087). —
Mar. de Me Henri Odin, veuf, avec Nicole Roy (24mai

1087). - s.p. de M" Martin Douet. chirurgien,

(28 sept. 1087). — Mar. de M 1 c Urbain, lils de

M" Pierre Girard, notaire, el de Sylvine Lemée, avec

Simonne, (ils deleu Simon Thomas et de feu Fran-

çoise Lensaull (17 févr. 1088). — Bap. de François,

fils de François [Hou, dit] Duvau, maître chirurgien,

el d'Anne Gatineau (15 août 1089). — Ban. de Nicolas,

li I s de M' Henri Odin, notaire, et de Nicole Roy

(2 sept. 1089). — Rap. de Sylvain, fils de Martin

Amiraull el de Louise (sic) de Valois (sic) (18 mars

1690).— Bap. de Claude, fille de Pierre Millard, bour-

geois de Tours, et de Claude Pasquièr; par., Rémi

Beaupou, officier de Mad. la duchesse d'Orléans

(19 mai 1690).— Mar. de Jean, lilsdeM" Pierre Girard

et de Sylvine Lemée, avec Sylvine Monis (27 nov. 1690).

— Rap. de Catherine et Pierre, enfants de Martin

Vignolle et de Françoise Jacar (alias, Jacquard)

(8 janv. 1091). — Sép. de Mathurin Gruais, ouvrier

en œuvre blanche (5 août 1091). — Bap. de Margue-

rite et Marie, filles de Jean Blondeauet de Marie Brus-

lon (16 sept. 1091). — Bap. de Jeanne Sache; par.,

Mc Rémi Beaupou. s. de la Salle, officier d'anti-

chambre de Mad. la duchesse d'Orléans 10 oct. 1091).

— Bap. de Michel et Jacques, lils de Jacques Coude-

reau et d'Anne Belliard (29 avril 1092). — Bap. de

Marie et Geneviève, filles de Louis Serant et d'Urbaine

Gouron (1 mai 1692 .
- Sép. dans la chapelle de

cette paroisse de M 1
' Mathurin Coeslier, procureur, âgé

de 77 ans (5 sept. 1092). — Visa du grand archidiacre

Joûan (10 sept. 1692, 21 avril 1701). — Mar. d'André,

lils de M 1
' André Taillandier el de Marie Bustin, avec

Marie, fille de Me Jean Motlin et de Louise Coeslier

(10 janv. 1093). —Mar. de Rémi, lils de M' Pierre

Girard el de Sylvine Lemée, avec Françoise Raubin

(26 janv. 1093). — Sép. de Martine Baubin, veuve de

M e Pierre Bruslon (23 déc. 1693).— Sép. dans l'église

de M c Pierre Girard, notaire (16 mars 1695). — Sép.

dans la chapelle de la Vierge de Jeanne Soret, veuve

d'Urbain Monthigné (1 juin 1695). — Mariages de

Louis, fils de M'' Alexandre Perodin et de feu Per-

rine (?) Thomas, avec Anne, fille de feu Jacques

Baubin el de Jeanne Denys, et dudit Alexandre

Perodin avec ladite Jeanne Denys [14 juin 1093). —
Bap. de Jeanne et Elisabeth, filles de Michel Hamert

et de Jeanne Chardon (8 juil. 1693). — Mar. du

s. Toussaint Mahoudeau, marchand, fils de feu

François et de Marguerite Marquis, de Lignières,

avec Marie, fille de M 1' Michel Monthigné, notaire, et

de Marie Anguille (3 oct. 1095). — Bap. de Bené, fils

de Bené Corbeau et de Marie Marie; par., Me Fran-

çois Hou, chirurgien (28 nov. 1095). - - Sép. de

François Violet, sergent de Villandry (8 janv. 1090;.

— Bap. de Jeanne-Martine, fille de Me Charles-Louis

Coeslier, procureur de cour, et de Martine Morineau

2 mai 1090). — Sép. de M. Pierre Monthigné (alias,

Montigné), très digne curé de cette paroisse, inhumé

selon sa volonté expresse dans un coin du cimetière

(17 avril 1099).— Sép. d'André Chesse (?), âgé de

74 ans, décédé en bon chrétien, en présence de

M. Pierre Marnay, son gendre, maître de psalletté

du chapitre de Faye-Ia-Vineuse (31 oct. 1099). —
Mar. de Mathurin, fils de M" Charles-Louis Coeslier

et de feu Marie Bailbie (alias, Baillebis),avec Jeanne,

fille de feu Jean Garnier el de feu Anne Odin

(10 févr. 1700). — Mar. de Julien, fille de feu Urbain

Monthigné et de feu Jeanne Soret, avec Jeanne, fille

de Mlre Louis Huault, procureur de courd'Azay, el de

Françoise Anguille (14 juin 1700). — Mar. de Pierre,

fille de M 1' Mathurin Dupuy el de Marianne Huault,

avecleanne Monthigné, filledes mêmes (15juin 1700).

— Sép. dans l'église de Sylvine Lemée, âgée de près

de 00 ans, veuve de M. Pierre Girard, notaire à

Villandry (7 juil. 1700). — Mar. de M" Jean Odin, fils
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de M Henri etdefeu Catherine C mllon, avec Jeanne,

fille de M' Jean Régnier {alias, Renier et de Marie

Thomas 25 sept. 1700). — Sép. dans l'église de M
Charles-Louis Coeslier, procureur de cette coilr,

âge de :.: ans 23 nov. 1700 .
— Bap. de Pierre, fils

de François Hun. maître chirurgien, et d'Anne Gadi-

neau (alias, Gatineau ; par., honorable h. M Louis

Coeslier, procureur fiscal du château de Fourchault

(29 mai 1701 ; inhumé le Il juil. 1702). — Mac. de

M Louis Coeslier. aotaire et procureur de cette i

fils de M" Charles-Louis et de Marie Bailhie, avec

Marie-Anne Garnier, -\ euve d'YvesTaiïTandier(7 l'e\ r.

1702 .
— Bap. de Marguerite, fille de Michel Detrois

et de Marguerite Baudrée; par.. M"'" Michel Mon-

thigné, notaire 30 mai 1702).— Bap. de Renée et

Sylvine, filles dé René Thomas et de Nicole Martin

(7 août 1702; inhumées le 11).— Bap. de Marie-Anne,

fiUe de M' Louis Coeslier, procureur de cette cour, et

de Marie-Anne Garnier; mar., damoiselle Aune

Durand, femme de M' Rémi Beaupou alias, Bau-

pou), officier chez Madame 30nov. 1702). — Mar.

de Jacques, (ils de feu Jacques Jamier et de Jeanne

Bruslon, avec Françoise, fille de Jean Régnier et de

Marie Thomas, en présence de Jean Odin, notaire,

et Barthélémy Corbeau, frères [sic] des parties

(12 févr. 1703 . — Bap. d'Urbain et .Marguerite,

enfants de Gabriel Gourdou et de Renée Hier

20 août 1704 ;
inhumés le 9 oct.}. — Bap. de Mar-

tine-Marguerite, tille d'André Rideau, bourgeois de

Tours, et d'Anne Baudrée 29 sept. 1704 .

E suppl. (06 GG. 3. Liasse. — 338 feuillets; papier.

1705-1730. — Baptêmes, Mariages et Sépultubes.
— Bap. d'Urbaine et d'Andrée, tilles jumelles de
François Monnereau et d'Urbaine Fourmi (11 janv.

1705; inhumées le 16). — Bap. de Louise, fille de
Louis Coeslier. procureur fiscal de cette roui-, et de
Marie-Anne Garnier; par., M"" Julien Le Cointe,

maître chirurgien 1 févr. 1705), — Sép. dans la

chapelle de Notre-Dame, par M" Mougon, ancien
curé de Druye, de Marie Duverger, veuve de Fran-
çois Nivire (? . tante de M Jean Duverger, curé de
Vallères (27 mars 1705 .

— Sep. dans le chœur de
M. Rémi Beaupou, âgé de plus de 60 ans (i avril

1705). —Mar. de Germain Gombert, veuf, de Villan-

dry, avec .Marie, fille de feu Charles-Louis Coeslier
(alias, Coilier) et de Martine Morineau, en présence
de Gatien Gandin, beau-père de l'époux (8 févr.

1706). — Bap. de Charles et Anne, enfants jumeaux

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

de Charles Huaull et de Sylvine Roj (24 févr. 1706).

— Iiap.de lanpieite, fille de Philippe Dubois, opé-

rateur, depuis b ou (i mois a Vallères. ei de Jacque-

line Boisquel is juil. 170.6).— Bap. de Jacques, lils

d'André BaUne el de Louise Thomas ; par.. M Jean

Odin, notaire 17 sept. 1706). — Sep. dans la cha-

pelle de Notre-Dame de Henri Odin, notaire a Villan-

dry, âgé de 60 ans (29 sept. 1706 .
— Bap. de Jean

Chauvelin : par.. M 11 Jean Duverger, père du curé île

Vallères. qui ne sait signer 29 déc. non .
- - Sép.

dans la chapelle, auprès du bénitier, [nés de Marie,

sa sœur, dudit M,rc Jean Duverger, âgé de 70 ou

72 ans a févr. 1707). — Sép. dans l'église de Mar-

tine Morineau, veuve de M Louis Coeslier. âgée

de 50 ans (11 mars 1707 .
— Sep. dans la chapelle de

Notre-Dame de M !I Louis Huaull, notaire royal et

procureur fiscal d'Azay, âgé de 58 ans (14 mars

1707. — Sép. dans la chapelle de Notre-Dame de

M Jean Mottin, syndic de Vallères, âgé de 69 ans

is mars 1707). — Mar. par M' Jean Méance, cure de

Thilouze, de René Anguille, fils de feu Nicolas et de

Marie Gandin, de Thilouze, avec Sylvine, iille de l'eu

Mlre Charles Louis Coeslier el de l'eu Martine Mori-

neau, en présence de René Méance, oncle maternel

de l'épouse (5 juil. 1707). — Bap. de Louis et Jean,

fils jumeaux de Jean Senequin et de Jacquette Gar-

nier 5 août 17o7). — Sép. dans la chapelle de

Noire-Dame de M. Louis Grossier, âgé de 80 ans

21 janv. 170S . — Sép. daus la chapelle de Louise

Coeslier, veuve de Jean Mottin, âgée de 07 ans

(25 janv. 1708 .
— Bap. de Sylvine et de Louise,

filles jumelles de Pierre Bruslon et de -Marie Pesse l)

i7 oct. 1708 .
— Sép. de Jacquine Boisquel, femme

de Philippe Dubois, opérateur, âgée de 40 ans

11 oct. 1708.— Mar. de M. Philippe, lils de feu

M. Luc Denis, notaire, et de Renée Houdry, de

Druyes, avec .Marie, fille de feu M. Henri Odin,

notaire, et de Nicole Roy (29 oct. 1708). — Bap. de

Marie-Anne, fille de Philippe Dubois, dit l'Opérateur,

et de Marie Herse: par., M ,re Juiien Monthigné,

notaire (14 août 1709 . — Mar. de Louis Arrault,

marchand, veuf de Michelle Sache, de Savonnières,

avec Françoise Huault, veuve de Louis Gargonnet,

notaire royal, en présence de Françoise Anguille,

mère de l'épouse 24 mai 1710,. — Visa deM c Jouan,

grand archidiacre (27 oct. 1710, 3 sept. ? 1715,

10 sept. 1717, 9 oct. 1719 .
— Bap. de François, (ils

de François Hou, maître chirurgien, et d'Anne Gas-

tineau(ll nov. 1710). — Sép. dans la chapelle de

Notre-Dame de Jeanne Renier, femme de M 1 "' Jean

i, n
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Odin, notaire, âgée de 33 ans (26 déc. 1710). — Mar.

de Germain Texier, marchand, fils de feu René et de

feu Antoinette Bas tard, d'Azay-le-Rideau, avec

Marie Monthigné, veuve de Toussaint Mahoudeau,

marchand, en présence de MM. Louis Bastard,

notaire, et Louis Bastard, marchand, oncles de

l'époux (26 oct. 1711). — Rap. de Pierre et Jeanne,

enfants jumeaux de Jean Brocquet l'aîné et de

Jeanne Violet (26 février 171-2: Pierre inhumé le

4 mars). — Sép. de Claude, enfant trouvé de Tours,

donné en nourrice à la veuve Pôcheloche par Mad.

Marie-Prudence-Modeste, mère des enfants trouvés

(28 juin 1712). — Bap. de Sylvain et Renée, enfants

jumeaux de Sylvain Renard et de Sylvine Rayer

(16 juil. 1712). — Sép. dans la chapelle de Françoise

Anguille, veuve de M ,re Louis Huault, procureur fis-

cal d'Azaj (30 sept. 1712;. — Sép. d'Anne Gastineau,

femme de M're François Hou, chirurgien, âgée de

42 ans (27 déc. 1712). — Sép. dans la chapelle de

Notre-Dame, au pied du bénitier, de Marie Teriot,

veuve de Jean Duverger et mère du curé de Vallères,

âgée de plus de 80 ans (19 janv. 1713). — Bap. de

Claude et Françoise, filles jumelles de Charles

Delaine et de Louise Laurent (10 mars 1713; inhu-

mées le 22). — Bap. de Denis et François, fils

jumeaux de Denis Amirault et de Toinette Boblin

(1 juin 1713 ; inhumés le G). — Sép. de Pierre, fils de

M 1
"
Julien Monmousseau, officier de M. le M 1 " de Yil-

landrv, âgé de 3 jours (3 avril 1714). — Bap. de Marie,

fille de M1" François Hou, chirurgien, et de Marie

Lamoiueuv 19 avril 1711; inhumée le 21). — Bap.

de Jeanne et Simonne, filles jumelles d'Urbain Mon-

thigné le jeune et de Simonne Renier (17 oct. 1714 .

— Bap. de Charlotte, fille d'André Thomas et de

Charlotte Jucqueau ; par., Mlre Louis Coeslier, pro-

cureur de cette coin- ; mar., damoisélle Anne Durand,

veuve de M 1 "' Bémy Beaupou, officier de Mad. d'Or-

léans (13 nov. 1714). — Mar. de Nicolas, fils de feu

W e Henri Odin, notaire, et de Nicole Boy, avec Syl-

vine, fille de Sylvain Renard et de feu Marie Genest

(19 nov. 1714). — Bap. de Charles-Louis, fils de

M ,r Louis Coeslier, procureur de cette cour, et de

Marie-Anne Garnier; mar., Jeanne Garnier, femme
de Mathurin Coeslier (22 janv. 171S). — Bap. de

René, fils de François Arrault et deMarie Duret ; mar.,

Vincente Dubois, femme de M"" Jean Odin, notaire

(20 févr. 1715 .. — Bap. de Jean et Madeleine, enfants

jumeaux de Jean BertieretdeMarieGombert(25 mars
1713; Jean inhumé le 10 avril).— Bap. de Fran-

çois, fils de feu Philippe Denis et de Marie Odin
; par.,

M" c François Dubois, chirurgien (13 févr. 1716). —
Sép. dans la chapelle de Notre-Dame de damoisélle

Françoise Grossier, fille, âgée de plus de 73 ans

(7 avril 1710). — Bap. de Martin et Médard, fils ju-

meaux de Jacques Bufet {alias, Buffet) et d'Urbaine

Bonvin (16 juin 1716 ; inhumés le 23).— Sép. dans la

chapelle de Notre-Dame de Jeanne Huault, femme de

M lic Julien Monthigné, âgée de 37 ans (4 juin 1717).

— Sép. dans la chapelle de la Vierge de Nicole Roy,

veuve de M lrc Henri Odin, notaire, âgée de plus de

60 ans (8 sept. 1717). — Bap. de Martin et Anne, en-

fants jumeaux de Barthélémy Basse et de Françoise

Lhermite (8 mars 1718;. — Bap. de Nicolas et Mathu-

rin, fils jumeaux de Pierre Violet et de Martine La-

ville (31 mars 1718;. — Bap. de Jean et Pierre,

fils jumeaux de Jean Gouron et de Marie Dorisse

(10 juin 1718). — Bap. de Nicolas, iils de Nicolas

Odin et de Sylvine Renard; par., M"° Jean Odin,

notaire (23 août 1718). — Bap. de Philippe, iils

de Philippe Dubois, dit l'Opérateur, et de Marie

Herse (8 oct. 1718 ; inhumé le 17 juil. 1719). —
Bap. de François et Louis, fils jumeaux de Fran-

çois Ohauvelin et de Marie Blondeau (20 avril

1719 ; inhumés les 30 juil. et 3 août). —Mar. de

M Jean Régnier, veuf de Marie Thomas,avec Michelle

Chandesais, veuve de Louis Audebert, de Lignières,

en présence d'Urbain Monthigné, gendre de l'époux

(22 juil. 1719. — Sép. de Pierre Amirault, âgé de

4 ans. et de Marie Galay, âgée de 3 ans. morts dans

l'incendie de la maison de Jacques Galay (12

nov. 1719). — Bap.de Joseph et Marie, enfants ju-

meaux de François Guenault et de Madeleine Méance

(16 déc. 1719; inhumés les 17 et 18). — Mar. d'André

Taillandier, fils de feu Yves et de Marie-Anne Gar-

nier, avec Marie Martin, en présence de M. Coeslier,

beau-père de l'époux (10 juin 1720). — Bap. de Jean

et Jeanne, enfants jumeaux de Jean Vitour et d'Anne

Béranger 16 juin 1720: inhumés les 23 et 23) . — Bap.

de Nicolas, fils de M" L François Hou et de Marie La-

moureux (22 sept. 1720). — Sép. de Mlre Pierre Mil-

lard, âgé de plus de 66 ans (20 nov. 1720). — Sép.

dans la chapelle de Notre-Dame de Sylvine Renard,

femme de Nicolas Odin, âgéede 24ans (29 avril 1721).

— Mar. de Barthélémy Corbeau, fils de Barthélémy

et d'Anne Dumoulin, avec Sylvine, fille de feu Charles

Huault et de feu Sylvine Boy (17 juin 1721). — Bap.

de Jeanne et Marie, filles jumelles de Gabriel Boy et

de Marguerite Haniquet (7 juil. 1721 ; inhumées

le 17). — Sép. de Marie Herse, femme de Philippe

Dubois, dit l'Opérateur, âgéede 42 ans (13 sept. 1721).
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— Sép.dudit Philippe Dubois, âgé île 60 ans (14 nov.

1721). — Sép. de François Hou [alias, Houx), dit Du-

vau. maître chirurgien, âgé de 00 ans (28 nov. 1721).

— De sept. 1721 à janv. 1722, les décès ont été très

nombreux. — Mar. de Jean-Baptiste Jahan,flls d'Oli-

vier et de feu Renée Guérin, d'Azay-le-Rideau, avec

Louise, fille de M" Louis Coeslier et de Marie-Anne

Garnier, en présence d'André Taillandier, frère de

l'épouse (Il août 1722). — Bap. de Joseph et Jeanne,

enfants jumeaux de René Bailbie et de Jeanne Du-

vau (12 août 1722; inhumés le 13). — Mar. de Nico-

las Odin, veuf de Sylvine Renard, avec Marie, fille

de Barthélémy Corbeau et d'Anne Dumoulin (19 janv.

1723). — Mar. de Jacques Bodin, fils de Jacques et

de Renée Robineau, défunts, de Villandry, avec

Anne Odin, veuve de Simon Tasse, en présence de

M lre Jean Odin, notaire, et de Nicolas Odin, frères de

l'épouse (25 janv. 1723). — Bap. de Martin et Cathe-

rine, enfants jumeaux de Jean Chardon et de Vin-

cente Marquet 2 mars 1723). — Mar. d'Antoine Pou-

pard, (ils de feu Antoine et d'Antoinette Gaude,

d'Azay-le-Rideau, avec Marie-Anne, fille de Malhu-

rin Coeslier et de Jeanne Garnier, en présence de

W™ Louis Coeslier, procureur fiscal de cette cour,

oncle de l'épouse 1 10 mai 1723). — Bap. d'Urbain et

Médard, tils jumeaux de François Vignolle et de

Jeanne Martin (23 juil. 1723 ; inhumés le 1 1 août .
—

Bap. de Madeleine et Françoise, filles jumelles d'An-

dré Mosny et de Madeleine Lotion (28 nov. 1723). —
Mar. de François Jaunay, fils de François et de Ca-

therine Pichol.de Villandry, avec Françoise, fille de

Mathurin Coeslier et de Jeanne Garnier (1 févr. 1724).

— Visa du grand archidiacre Jotian, «j'ussum utedicto

regio anni 1667 obtemperetur • (12 sept. 1724); en ef-

fet de 1718 à I72'i inclus, les registres ne sont ni

cotés ni paraphés. — Mar. dans la chapelle du châ-

teau de Fouchault de M. François DazondeMauclair,

veuf de dame Elisabeth Fare de Belair, avec da-

moiselle Macée, fille de feu M. René Chesnon,

marchand, et de dame Macée Royer, de Saint-

Saturnin de Tours, en présence de M. Louis Ches-

non, président au grenier à sel de Neuvy, frère de

l'épouse (5 juin 1725). — Rap. d'Anne Linet; par.,

M. Jacques-François Nau,éc, s. de Cordais (6 mars

1726). — Mar. de Henri Odin, fils de Henri et de

Jeanne Thomas, avec Renée, fille de feu Martin Ro-

bin et de Renée Thomas, en présence de M" Jean

Odin et Louis Thomas, notaires, oncles de l'époux

(26 juin 1726). — Bap. de Jean et Michel, fils jumeaux

de Nicolas Bellouère et de Catherine Rayer (5 sept.

1 726 ;.lean inhumé le ï nov.).— Bap.de Pierre-Joseph,

fils de M" Joseph Cbevreuze, chirurgien, et de damoi-

selle Marie Dion [alias, Guion et Guyon) 7 sept. 1726).

— Mar. par M e René Coeslier, vicaire de Vallères, de

M. Bonnet, veuf de Marie Barbet, avec Anne Coeslier

(17 janv. 1727). - Bap. de Jeanne, fille d'Antoine

Poupard et de Marie-Anne Coeslier ;
par., M" Julien

Monthigné, licencié-ès-droits I8déc. 1727).- Mac.

de Jean Georget, veuf de Louise Tufeau, de Druyes,

avec Sylvine, fille de Mathurin Coeslier, et de Jeanne

Garnier, en présence de M'' Louis Coeslier, procureur

fiscal, oncle de l'épouse (17 aoùl 1728). — Bap. de

Marie el Jeanne, filles jumelles de Jacques Roy et de

Marie Duvau (27 déc. 1728; Marie inhumée le 31).

— Fol. 328 v° : Note invitant le curé de Vallères à se

conformer aux articles 8 el 1 1 du titre 20 de l'ordon-

nance de 1667. — Sép. dans l'église de Claude Pa-

quier, veuve de M' 10 Pierre Millard 20 juin 1729). —
Rap. d'Anne, fille d'Antoine Poupard et de Marie-

Anne Coeslier : par., M" Jacques-François Nau, éc,

s. de Cordais (17 sept. 1729).— Sép. dans la chapelle

de Henri Odin, âgé de 56 ans (8 déc. 1729).

li suppl. 107 (GG. 4.) (Liasse.)— 412 feuillets, papier.

1730-1754. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de Françoise-Louise.fllle de Jean Ghau-

velin et de Louise Besnier; mai'., danïe Françoise de

Roberty, épouse du s. Yeury, receveur du Mis de Fou-

rnie (lljanv. 1731).—Fol.ll: Note prescrivant aucun''

d'envoyer à l'avenir ses registres dès le mois de

décembre, pour qu'ils puissent être cotés et para-

phés avant le 1 janvier. — Mar. de Jacques Tho-

mas, fils de feu Jacques et de Renée Chaussé,

avec Marie, fille de feu Pierre Royer et de l'eu

Marie Gannay, en présence de M"" Louis Coeslier,

procureur de cour, et Jean Odin, notaire, cousins

de l'épouse (28 janv. 1732). —Rap. de Jean el René,

fils jumeaux de Pierre Fourmy et de Marie Baubin

(19 févr. 1732). — Mar. d'André Cerisier, veuf de

Marie Huault,avec CatherineMarlin, veuve deClaude

Guérin, tous deux d'Azay-le-Rideau, en présence de

Mcs Julien Monthigné, notaire royal, Julien Monthi-

gné, bailli et juge ordinaire de cette seigneurie,

cousins (18 nov. 1732). — Mar. de Martin Robin,

veuf de Marie Trigalleau, avec Jeanne, fille de feu

Henri Odin et de Jeanne Thomas, en présence de

M'' Jean Odin, notaire, oncle de l'épouse (3 févr.

1733). — Sép. dans l'église de M° Louis Coeslier,pro-

cureur fiscal de la seigneurie de Fouchault, âgé de

65 ans (30 mars 1733). — Mar. de Jean Laurenceau,
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fils de Thomas et de Françoise Brocqnet, avec Jeanne

Odin. veuve de Martin Robin, en présence de Jeanne

Thomas, mère de l'épouse (3 nov. 1733). — Mar. de

Nicolas Odin, fils de feu Henri et de Jeanne Thomas,

avec Jacquette, fille de Pierre Chardon etdeJacquette

Robin, en présence de M86 Jean Odin, notaire, etLouis

Thomas, procureur de cour de Lignières, oncles de

l'époux (16 févr. 1731). — Sép. dans l'église de M*

Pierre Millard, âgé de 18 ans (26 févr. 1734). — Sép.

dans la chapelle de Notre-Dame de Mad. Jeanne

Monthigné, femme de M" Pierre Dupuy, âgée de

66 ans (27 mars 1734)'. — Bap. de Charles et Fran-

çois, fils jumeaux de Charles Arrault et de Jeanne

Renard 9 sept. 1734). — Sép. proche l'autel de

M.René Coeslier, vicaire de Vallères, âgé de 40 ans

(22 mars 173.3). — Sép. dans le cimetière des Inno-

cenls de M" Julien Monthigné, notaire royal, âgé de

.38 ans 7 août 173-3).— Visa du grand archidiacre Joi'ian,

«jussum ut duo testes adhibeantur in articalis se/uil-

luiw. nec ullum album relinqnatar » (I9sept. 1735).

—

Bap. de Marie-Marthe et Jeanne, filles jumelles d'An-

dré Taillandier et de Marthe Thomas 18 oct. 1735;

Marie-Marthe inhumée le 2.3). — Bap. de Simon

el Marie, enfants jumeaux; de Simon Bertier et

de Françoise Eourmy (7 sept. 1736). — Bap. de Ma-

rie-Louise-Clémente et Anne, filles jumelles de Mar-

tin Bonvin et de Marie Rohlin ; par.de Marie-Louise-

Clémente, M. Louis Chesnon, président au grenier à

sel de Neuvy; mar., Mad. Marie-Clémente Louet,

femme de M. Jacques-François Nau, éc, s. de Cor-

dais 29 sept. 1736; inhumées le 29). — Mar. du s.

Claude Nau, fils du s. Claude et de dame Madeleine

Arehamhault, de Langeais, avec damoiselle Marie,

fille du s. Pierre Dupuy et de dame Jeanne Monthi-

gné, défunts, d'Azay !9nov.l736.)— Bap.de Renée et

Anne. filles jumelles de René Rodinet de Marie Baron

(18 févr. 1737; la mère inhumée le 21, les filles le 23 .

— Bap. de Louis-François, fils de M 1 "' Julien Monthi-

gné, avocat en Parlement, bailli et juge ordinaire

de la seigneurie de Eouebault, chàtellenie de l'Ar-

chidiacre el haute justice du Vau, et de damoiselle

Antoinette Bastard (1 sept. 1737'. — Sép. dans

l'église de dame Françoise de Roberty, femme de

M Vndré Rieury {alitts, Yeury), procureur fiscal de

I luiih. âgée de 60 ans 2s nov. 1737). — Sép. au

pied de la croix du cimetière de Mess. Jean Duverger.

recteur-cciré de Vallères depuis près de ioans, âgé

de 73 ans 13 mars 1738 .
— Bap. de Jacques, fils de

Joseph Girard et de Marie-Anne Monthigné ;
par., le

s. Jacques Marchand-Duverger, procureur en la

justice de Villandry (23 mars 1738). — Mar. par le

P. Bailbie, dominicain, docteur en Sorbonne, de

Nicolas Davoneau, fils de feu Nicolas et de Jeanne

Miraud, avec Perrine, fille de Jacques Bailbie et de

Perrine Durel 1.3 juil. 1738). — Par., avec la per-

mission de Me Taschereau de Baudry. trésorier de

Saint-Martin et grand vicaire de l'archevêque, M*

Louis Marchand, vicaire de Vallères 11 sept. 1738).

— Sép. dans le chœur de la chapelle de la Vierge de

M. Julien Monthigné, avocat en Parlement, notaire

royal, bailli, juge ordinaire de cette paroisse, époux

de dame Antoinette Bastard, âgé de 38 ans 22 nov.

1738). — Mar. de M" Jean Demulz {alias, Demeutz),

procureur au bailliage de Chinon. fils de M 111
' Louis,

avocat audit bailliage, et de dame Marie-Anne Pallu,

de Chinon, avec dame Antoinette Bastard, veuve de

M' Julien Monthigné, avocat en Parlement, en pré-

sence de M 1 " Alexandre Goujon, conseiller du Roi,

lieutenant au siège de maîtrise des eaux et forêts de

Chinon, beau-frère de l'époux, de Marie-Anne Bas-

tard, épouse du s. François Destouches, sœur de

l'épouse 15 juin 1739 .— Sép. dans l'église de Louis-

André-François, fils de M c Louis Cherbonnier, procu-

reur de cour, notaire royal a Savonnières, et de

Marthe-Perrine Marchand (18 juil. 1739). — Sép.

dans la chapelle de la Sainte-Vierge de M. Mathurin

Chignard. bourgeois de Tours, époux de dame Marie

Guespin, âgé de 4a ans 27 juil. 1739 . — Bap. de Ma-

rie-Anne, lille de M' Demut, procureur au siège

royal de Chinon, el de damoiselle Antoinette Bastard ;

par., M Louis Demut, conseiller du fioi, ancien lieu-

tenant audit Chinon ; mar., damoiselle Anne-Fran-

çoise. Le Bourguignon, épouse de M" Louis Phelippon

alias, Flipon), docteur en médecine 7 mai 1740 .
—

Mar. dans la chapelle du château de Fouchault du

s. André Thomas, fils de feu Martin, marchand

fabricant, et de Marie Cervois, épouse en secondes

noces de Jacques Ouvrard, père de la mariée, avec

damoiselle Françoise, fille de Jacques Ouvrard. sa 1-

pétrier, et de feu Anne Ralùc d'Azay-le-Rideau

(16 mai 1750). — Bap. par M° Demulz. chapelain de

Saint-Mexme de Chinon, d'Agnès-Louise, fille de

Pierre Deniau, boulanger, et d'Agnès Jouber ; par.,

le s. Jacques-François Marchand, notaire en cette

seigneurie 21 mars 1741 .
— Mar. de M. Louis Heu-

zard, notaire et procureur au marquisat d'Ussé, fils

du feu s. Mathurin, marchand, et de dame Simonne

Desaché, de Rivarennes, avec damoiselle Claude-

Anne, fille des défunts s. Pierre Millard. marchand,

et dame Anne Péan, en présence deM° Pierre Drouin
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[alias, Derouin), bailli de Villandry, et dame Cathe-

rine Desaché, son épouse, tante de L'époux (10 avril

1711 .
— Bap. de Fraaçois el sep. île N., fils

jumeaux de Jean Joumier, laboureur, et de Sylvine

Huault 25 avril 1711 .
— Bap. de Jeaone, ûile de

Henri Odin, Laboureur, et de Renée Bobiu ; par.,

M. Pierre Docque, notaire royal (~ mai 1741). —
Bap. de Louis-Jean, fils de M. Jean Demutz et de

dame Antoinette Bastard ; par., M. Louis Pbelippon,

médecin à Cbinon (20 mai 17 11 . Sép. a la réqui-

sition de M Germain Te.xier, procureur en la justice

de cette paroisse, le bailli étant absent, de Louis

Besnier, vigneron, veuf d'Anne liaguin.de Perrine

Duret et d'Elisabeth Baudrée, trouvé mort par assas-

sinat, dont le corps a été visité par less r
~ Collineau

et Lambert, chirurgiens à Savonnières 1 jnil. 1711 .

— Mar. de Charles-Louis Coeslier, sergent au mar-

quisat de Villandry, fils de feu M""J Louis, sergent

royal, et d'Anne Garnier, avec Sylvine Girard, veuve

de Pierre Arrault, en présence de Louis Clément.

oncle de l'épouse 27 nov. 1741). — Mar. de Michel

Thomas, sergent au marquisat de Villandry, fils de

.Michel, laboureur, el de Jacquette Lhermitte. avec

Anne, ûllede Jacques Ouvrard, salpôtrier, et de feu

Jeanne Ballûe 9 janv. 1742). — Mar. de Toussaint

Odin. lils de feu Henri et de Jeanne Thomas, avec

Françoise, Bile de feu Barthélémy Menuau et de

Françoise Thomas, en présence de M 1 " Pierre

Docque, notaire royal, cousin germain de l'époux

(29 janv. 1742). — Mar.de M 1
' Jacques Marchand,

notaire et procureur, tils de feu M'"' André, notaire

royal et procureur de cour de Villandry et Savon -

uières. et de dame Marthe Saché-Ducousteau, avec

damoiselle Louise, tille du feu s. Lierre Dupuy,

marchand, et de dame Jeanne Montaigne, en pré-

sence de M 1" Louis Gherbonnier, notaire royal et

procureur de cour de Villandry el ivivonnières,

beau-frère de l'époux, M*" Louis Heuzard, notaire el

procureur du marquisat d'Ussé, sou cousin 5 févr.

171-2 . -Bap. de Louis et Jeanne, enfants jumeaux

d'André Corbeau et de Marie Gourou 1 1 mars 17 1-2 :

inhumes le 5).— Bap. de Jean-Louis, lils de Charles-

Louis Coeslier et de Sylvine Girard; par., Jean De-

mutz, éc. conseiller du Roi, contrôleur des guerres

(17 juii. 1742,i. — Bap. d'André-Louis, lils dudil

M. Jean Demutz et de dame Antoinette Bastard ; par..

M.Louis Janet alias, Jaunet , d'Azay ; mar., dame

Marie-Anne Bastard, épouse de M. François Des-

touches, du Pont-de-Ruan (22 juil. 1742 . — Bap. de

Marie et Marguerite, filles jumelles de Pierre Donié,

vigneron, el d'Anne Fourmj 21 févr. 1743; inhu-

mées Le 28 .
— Bap. de Louis, lils du s. Claude

Naull alias, Nau et de dame Marie Dupuj ; par.,

M' ri Louis Richard, maître chirurgien 20 avril L743 .

— Bap. de Charles-Jean, lils de Charles Barbet,

huissier, receveur des rentes du château de Fou-

chault, et d'Anne Rabineau l août 1743; inhumé

le (o. — Bap. de Marie et Françoise, filles jumelles

de Michel Roj et de Jeanne Lutereau 11 sept.

171': Françoise inhumée le8oct. . -—Bap. de Fran-

çois el Jeanne, enfants jumeaux de René l!.ill>\ el

de Renée Boulier 21 nov. 1743 : inhumes le 22). —
Bap. d'Anne et Jeanne, tilles jumelles de Michel

Duret et de Jeanne Chauvelin 17 avril 1715: Anne

décédée le 22 . — Bap. d'Anne Barbot; mar.. dam.'

Anne Cille, femme du s. César Gargonnet le jeune.

procureur au présidial de Tours 21 juil. 1744 .

—
Bap. d'Anne et Catherine, filles de Pierre Croulard

et de Catherine Gillet (21 nov. 1711; inhumées en

bas âge). — Bap. de Françoise el Marie. lille>

jumelles de Jean Domé et de Françoise Daysmaj

alias, Desma\ (ï sept. 1746; inhumées le 6). —
Sép. dans le chœur de la chapelle de la Vierge de

dame Vincente Dubois, veuve de M. Jean odin. âgée

de 58 ans 3 févr. 1717. — liap.de Jean-Louis, lils

de M. Porcher et de .Madeleine Millard [alias,

Milard ; par., M. Louis Chesnon. conseiller du Uni,

président au grenier a sel deNeuvj 9 juil. 1747).

—

Bap. de Jacques el sép. de N., lils jumeaux de

Jacques Roy et de Marie Audbert 23 aoûl 1747:

Jacques inhumé le 24). — Sép. dans l'église de

M. Pierre Milard. syndic de Vallères, âgé de :is ans,

en présence du s. Pierre Bastard, vicaire I févr.

1718 . — Sép. dans l'église de M. Jacques Besnard,

bourgeois de Tours, âgé de 31 ans (31 mars 17 48 .
—

Sép. de 3 enfants mâles jumeaux de Denis Bertier el

Anne Arrault (9 avril 1748). — Sép. de 2 filles

jumelles d'André Bailby et île feu Jeanne Thomas,

inhumée le même jour ils mai 1748). — Mar. de

Jacques Collineau, avec damoiselle Claude-Anne

Millard, veine du s. Louis Uzard (12 août 1748 .
—

Bap. de Jacques et de Jeanne, enfants jumeaux de

Jacques Pichard et de Geneviève Trigaleau (30 déc

1748;. — Bap. et sép. de Louise et Jean, enfants

jumeaux de François Hou et de Marguerite Bidaux

nli'/s. Bidault 24 juil. 1749}.— Bap. de Frauçoise-

Jeaune, tille du s. Jacques Marchand et de Louise

Dupuy; par., M. Louis Gherbonnier. procureur de

cour du marquisat de Villandry (17 sept. 1749
;

inhumée le 11 déc. . — Bap. de Marie et sép. deN'..
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enfants jumeaux de Pierre Guirault et de Marie

Badillié (25 nov. 1749). — Sép. d'Anne Roy, trouvée

noyée dans le Cher, au Port-Bailby (4 févr. 1750).

— Rap. de Médard et André, (ils jumeaux d'André

Sureau et de Françoise Dasse (20 janv. 1731 ;

Médard inhumé le 31). — Rap.de Louise et Fran-

çoise, filles jumelles de Jacques Rufet et de Fran-

çoise Trigaleau (I i avril 1751). — Sép. de M.Jacques

Marchand (alias, Marchant), notaire et procureur

des liante et basse justices de la seigneurie de Fou-

chaull, âgé de39 ans (12 mai 1751). — Mar. de René

Tasse, avec Marie Martran, veuve de Charles Rol-

land, tous deux de Villandry, en présence du s.

Charles Chaillou, chirurgien-major du régiment de

Bousonne ' 24 ju.il. 1752). — Rap. de Jeanne et

René, enfants jumeaux de Louis Cillet et de Marie

Bergeotte 6 févr. 1753; décédés le 7). —Sép. dans

l'église du s. François Dubois, âgé de 72 ans, en pré-

sence des s" Pierre Dubois, curé de Druye, Pierre

Dubois et Pierre-Louis Dubois, ses fils
1
13 mai 1753).

— Bap. de Marie-Anne, fille du s. Charles-Louis-

[Marie] Coeslier,huissier,etde dame Anne Pied [alias,

Pied -jOoct. 1753). — Le registre de 1754 manque.

V, suppl. 1H8 Ci;. 3.) (Liasse.) — 235 feuillets, papier.

1755-1771. — Baptêmes,Mahiages et Sépultures.

-Rap. de Charles-Nicolas Belouère; par., M. Char-

les Thomas, notaire royal et syndic de Vallères

(12 oct. I755i. — Note de M'' Boilleau, curé, sur les

inondations qui, commencées le 28 nov. 1755, durent

encore le 21 janv. I 756 et ont empêché, avec d'autres

causes, de se procurer, dans les délais indiqués, le

registre de 1756. - Bap. de François et Renée, en-

fants jumeaux de Louis Martin et d'Anne Petit

(2 avril 1756).— Bap. de Marguerite- Louise-Perrine-

Charle, tille du s. Charles Thomas, notaire royal,

syndic, et de Marguerite-Françoise Dubois; par.,

M. Pierre Dubois, oncle ; mai., dame Louise Dubois,

femme de Jean-Baptiste Texier, tante (8 août 1 756;.

— Bap. de .Marie-Anne, fille de M. Pierre Dubois et

d'Anne Dupuy
;

par., M. Pierre Dubois, curé de

Druye 2 déc. 1750). — Mar., aveedispense de parenté

du i au i, de Pierre Bailbie (alias, Bailby), fils de

feu André et de Sylvine Jucqueau, avec Marie, fille de

feu Pierre Thomas et de Marie Messant, en présence

de Charles Thomas, notaire royal, frère de l'épouse

(7 févr. 1757). — Sép. dans la chapelle de la Vierge,

vu l'interdiction du cimetière, faute d'être clos, de

deux (ils jumeaux de François Dosmé et de Cathe-

rine Roy is août 1757 . -- Sép. dans l'église de

M. Yeury, ancien procureur fiscal, receveur général

de M. l'abbé M is de Fourille, sgr de cette paroisse,

veuf en l
res noces de dame Françoise [de] Roberly,

époux de dame Françoise Bardeau, âgé de 87 ans,

en présence MM. Henri-Ponce Dugard, prieur de

Lignières, Pierre-Louis-Charles Bigot du Puy de

Sepmes, éc, sgr de Seguinière et la Volière (29 oct.

1757). —« Le vingt-troisième jour de janvier 1768

(sic, pour: 1758), la confrairie des vignerons, en

l'honneur du bienheureux saint Vincent, a été

établye dans cette église, sous le bon plaisir et agré-

ment de M" Charles Boilleau, prêtre, curé de celle

paroisse, ladite confrairie remise du 22 au 23 à cause

du dimanche de la Septuagésime, les confrères

sont : le s
1' curé, René Thomas, Jacques Buffet, fabri-

ciers, Pierre Nobilleau, François Huau et plusieurs

autres, comme on verra par le tableau que j'en ày

dressé... (Signé :) R. Payard, prêtre, vicaire de Val-

lerre. » — Bap. d'Anne-Victoire-Rosalie, fille du s.

Charles Thomas, notaire royal, et de daine [Mar-

gueritej-Françoise Dubois
;

par., Mc Jean Texier,

notaire royal, lieutenant de Villandry (18 déc. 1758).

— Sép. de Charlotte Rouslet, femme de Henri

Thomas, âgée de 92 ans (29 mars 1759). — Bap.

de Joseph, fils du s. Charles-Louis Coeslier, huis-

sier, et de Marie-Anne Pied ; par., le s. Joseph

Dugas, fermier de la Vallée-du-Vau (19 nov. 1759).

— Sép. dans l'église de Pierre Salmon, fermier du

château du Vau, âgé de CD ans (23 nov. 1759). —
Mar. dans la chapelle de Fouchault du s. Julien

Coucher, maître rôtisseur à Tours, fils de l'eu Louis,

maître tonnelier, et de dame Françoise Le Beau,

avec Anne, fille de François Chauvelin, jardinier, et

de feu Marguerite Moreau (18 févr. 1760). — Bap. de

Pierre et, Jean, fils jumeaux de Louis Bailbi, vigne-

ron, et de Françoise Légué (7 mars 1760). — Sép.

du s. Claude Nau, marchand, âgé de 51 ans, en

présence du s, Urbain Victor, bailli de Vallères

(9 août 1760). — Visa de M. de Durfort, grand archi-

diacre de Tours (17 oct. 1760, 25 mai 1761). — Bap.

de Sylvine et Marguerite, filles jumelles de Bené

Crucheron, sabotier, et d'Anne Luthereau (28 déc.

1700; inhumées en bas âge). — Ordonnance de

.Mgr de Rosset de Fleury donnée à Azay-le-Rideau,

le 20 mai 1761, â la suite de la visite de l'église Saint-

Médard de Vallères : On assistera exactement aux

offices et surtout aux prônes et instructions du

dimanche; dès l'âge de 7 â 8 ans, les enfants iront

au catéchisme ; on fera ledit catéchisme après l'évan-

gile d'une des deux messes de paroisse et les prône
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et instruction tous les dimanches, après l'évaugile

de l'autre messe; le curé et le vicaire interrogeront

sur les principes de la religion, ceux qui se présen-

tent pour se confesser, on pour la publication de

leurs bans de mariage, on pour tenir des enfants

sur les fonts baptismaux; ceux qui se proposeront

de se marier s'y disposeront par une bonne confes-

sion; il sera permis d'exposer le Saint-Sacrement

pendant les offices des i fêtes annuelles, du jour du

patron et des fêles chômées de la Vierge; la béné-

diction du Saint-Sacrement pourra être donnée, avec

le ciboire, les I

01 dimanches du mois, à l'issue des

vêpres, et il est accordé 10 jours d'indulgence a

ceux qui se confesseront et communieront les

jouis d'exposition ; M. le curé exhortera les cabare-

liers à fermer leurs cabarets pendant les offices des

fêtes el dimanches, et au besoin les officiers de la

justice seront priés deles y contraindre parlesvoies

de droit ; la table des fondations sera transcrite sur

un carton placé dans la sacristie, et sur un des

registres pour être déposée au presbytère; les

portes neuves du cimetière seront relevées, de façon

a empêcher l'entrée des bestiaux, l'ouverture exis-

tant au levant sera fermée, le sentier par lequel il

s'était fait une entrée sera interdit aux particuliers,

les ossements épais dans ledit lieu seront remis

en terre par les fossoyeurs qui auront soin de

n'en pas laisser au-dessus de terre lorsqu'ils feront

des fosses; le vicariat sera réparé; la chapelle de la

Sainte-Vierge, dont le bâtiment est séparé du corps

de l'église, demeurera interdite jusqu'à ce qu'elle

soit bien réparée: on construira une sacristie

à moins qu'on n'obtienne du sgr d'en faire une dans

la chapelle qui en a servi jusqu'à présent, auquel

cas on y mettrait des portes pour la sûreté des vases

sacrés et ornements qu'on y renfermerait dans un

coffre (fol. 91 v°). — Bap. de François et Antoine, fils

jumeaux de Michel Perrault, laboureur, et de Marie

Thomas (1 sept. 170:2 ; inhumés les -2 et 3). — Mar.

de M"'
e Élie-François Godineau, chirurgien-major des

hôpitaux militaires, (ils de feu Klie-François, chirur-

gien, et de Suzanne Ferrand, avec damoiselle Mar-

guerite, fille du feu s. Jean Dupuy, marchand, et

d'Anne Guérin, tous deux d'Azay-le-Rideau, en pré-

sence du s. Pierre Phelipon, maître en chirurgie,

beau-frère de l'époux, des s" Pierre Dubois de Larti-

nière et Louis Delalande, maître chirurgien, beaux-

frères de l'épouse ,11 avril 1763). — Sép. de Marie-

Madeleine, fille du s. Jean-François Valin alias, Vas-

lin), huissier royal, notaire et greffier des justices

du comte de Villandry et châtelleniedeSavonnières,

et de Marie-Anne Tachereau, âgée de \ jours 20août

1763). — Mar. par W Louis Vaslin, chanoine de la

Grésille et curé des Lochereaux eu Anjou, du s. Louis-

Marie Vaslin. huissier royal, fils du feus.Jean, huis

sier royal, elde Marie-Anne Ferrand, avec damoiselle

Marie-Anne, fille du feu s. Claude Nau, marchand,

et de Marie-Anne Dupuy, en présence du s
r - François

et Jean-François Vaslin, frères de l'époux, et du s.

Urbain Victor, juge des audiences de Vallères

27 aonl L763). — Bap. de Marie-Anne-Charlotte,

fille du s. Joseph Dugas, marchand, et de Marie

Mahoudeau; par., Mess. Pierre-Louis-Charles liigot

du Puy de Sepmes, éc, sgr de la Séguinière et de la

Volliôre (-29 janv. 1764). — Bap. de François, fils du

s.Antoine Jehan, notaire subalterne, et de Jeanne-

Agathe Mahoudeau (4 févr. 1764 . Sep. proche

l'autel de M"" Charles Boilleau, cure, âgé de 59 ans.

en présence de F. Marc d'Irland, capucin, desservant

la paroisse, des s" François et Michel Boilleau, frères

du défunt (19 avril 1764). - Sép. de Françoise, fille

des défunts François Ferrand, notaire et greffier à

Savonnières, et Anne Baratte, âgée de 76 ans
i

-22 déc
1764). — Fol. 131 : « J'ay pris possession de la cure

de Vallère, le huit juin mil sept cent soixante et

quatre, le jour de S 1
. Médard, fête patronalle, assisté

du sieur Devaux, prêtre séculier, curé et prieur de

S'. -Didier de Cheillé. (Signé : ) Tourault. » — Bap.

de Vincent-Romain Salmon ; par. Je s. Pierre-Romain

Yeury, procureur fiscal de la justice de Vallères

(10 janv. 17(i."i . - Bap. de Charles-Pierre, fils du

s. Charles Thomas, notaire royal, et de demoiselle

Marguerite-Françoise Dubois; par., Pierre Thomas,
salpêtrier, et mar., Jeanne Bailbis, sa femme, cousin

et cousine 1!) févr. 1765 . — Bap. de Michel el Anne,

enfants jumeaux de Michel Roy, vigneron, et de

Jeanne Lambert (16 mai 1765). — Bap. de Louis-

François-Simon, fils du s. Pierre Dubois, marchand,

et de dame Anne Dupuy ; par., le s. Louis Delalande,

maître chirurgien a Azay-le-Rideau, oncle; mar.,

dame Marguerite-Françoise Dubois, femme du s.

Charles Thomas, notaire royal de Vallères, tante

(1 sept. 170.');. — Sép. dans l'église du s. François-

Joseph Tourault, huissier royal, âgé de 71 ans

(24 sept. 1765). — Bap. de Marie-Anne, fille du s.

Louis-Marie Vaslin, huissier royal, et de demoiselle

Marie-Anne Nau; mar., dame Marie-Anne Tachereau,

femme du s. Jean-François Vaslin, huissier royal

i'i Villandry (8 janv. 1766). — Fol. 161 : Note rap-

pelant au curé que beaucoup de doubles des
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registres n'ont pas été déposés au greffe du bailliage

de Tours, depuis La déclaration du Roi du 9 avril 1736,

et le priant de les envoyer, même s'ils ne sont pas

de son temps. — liap.de Louis, tils du s. Louis-Marie

Vaslin, huissier royal, et de demoiselle Marie-Anne

Nau; par., le s. Louis-Claude Dupuy, marchand

épicier à Azay-le-Rideau, cousin germain; inar.,

dame Marie-Anne Ferrand, veuve du s. Jean Vaslin,

huissier royal, grand-mère 12 juin 1767 .
— Sép. de

César, fils du s. Antoine Jehan, notaire et procureur

en la justice de Villandry, et de demoiselle Jeanne-

Agathe Malioudeau, âgé de 9 ans, en présence du s.

Joseph Dugas, onde -2 août 1767). — Rap. de Jeanne.

fille du s. Louis-Marie Vaslin, huissier royal, et

de demoiselle Marie-Anne Nau; par., M"'° Antoine

Jehan, notaire et procureur de la justice de Villandry,

cousin; mar., demoiselle Jeanne Petite, épouse du

s. Claude Nau, marchand, tante 10 nov. 1768). —
Mar. d'André Thomas, laboureur, avec. Anne, fille de

Charles Barbot, ci-devant fermier des rentes du châ-

teau de Fouchault.el d'Anne Rabineau 1 10 janv.1769).

— Sép. de Jean-François, fils du s. François Grand-

pierre, greffier dû comté de Villandry, et de demoi-

selle Jeanne Bienvenu, âgé de 3 mois (Kïoct. 1769).

— Rap. d'Anne-Louise, tille d'André Thomas, labou-

reur, et d'Anne Barbot; par., Mess. Pierre-Louis-

Charles Bigol du Puy de Sepmes, chev., sgr de la

Séguinière, la Vollierè, etc. (10 nov. 1769).— Bap.

de Louis et Martin, tils jumeaux d'André Verrier,

journalier, et de Marguerite Lutreau 9 déc. 17ii9 ;

.

—

Bap. de Louis, tils de M 1 " Antoine Jehan, notaire et

procureur du comté de Villandry, et de demoiselle

Jeanne-Agathe Mahoudeau 13 avril 1770 . — Sép. de

Pierre, fils de M"'" Charles Thomas, notaire royal, et

demoiselle Françoise Dubois, âgé de 2 ans Ci juin

1770). — Mar. de François Jou, sergent des justices

de Vallères el Villandry, fils du s. François, chirur-

gien, el dedemoiselle Suzanne Prêteseille,avec Anne.

fille de feu Pierre Thomas, laboureur, et d'Anne

Thomas, en présence de M""' Charles Thomas, notaire

royal, oncle de l'épouse 12 juin 1770). — Bap. de

Jacques et Catherine, enfants jumeaui de René Mar-

thin, journalier, et de Jeanne Tailliandier (lOjuil.

1770). — Rap. d'Urbain etJacqnelte, enfants jumeaux

de Charles Cornillault (alias, Cornilaul et de Fran-

çoise Thomas 16 sept. 1770 . — Rap. de François,

fils du s. François Jou, sergent, el d'Anne Thomas;
par., Mtrc Charles Thomas, notaire royal, et mar.,

Marguerite-Françoise Dubois, sa femme, grand-oncle

et grand-lanle 12 juin 1771 . Sép. dans le caveau

dessgrs de cette paroisse de Mess. Gharles-Nicolas-

Claude Prévost, M" de Saint-Cyr, époux de dame
Marie-Anne Buan du Tronchot, ancien conseiller

du Roi en ses conseils, maître des requêtes ordi-

naires de son hôtel, sgr de Fouchault, le Vau-dê-Val-

lères, la Roche-Talhot, la Bechère, les Anthenezes,

Soulé-le-Brùlant, etc., âgé d'environ '"> ans, en pré-

sence de Mess. Charles-Louis Prévost, M is de Saint-

Cyr, sgr de Moulins. Cholet. Grivelle, etc., ancien

colonel dn régiment d'Angoumois, chev. de Saint-

Louis, de Mess. Bernard-Parfait Prévost, chev. de

Saint-Cyr, ancien capitaine au régiment de Bourbon-

Cavalerie, de Mess. Jean-Baptiste-Sébastien Prévost,

abbé de Saint-Cyr, prêtre, prieur des prieurés de

Saint-Martin de Chauinont-sur-Loire, et de la Made-

leine de Croixval-Iôs-Ternay, en cette dernière qua-

lité B°" du Haut et Ras-Vendômois, vicaire général

du diocèse de Chàlons-sur-Marne, archidiacre île

l'église du dit lieu, tous trois seuls enfants du défunt,

de M lr
' Jean lîourguille, avocat en Parlement, ancien

conseiller du Roi, contrôleur au grenier à sel d'Her-

bault, bailli du siège royal de Reugny et subdélégué

de M. l'intendant de Tours à Chàteaurenatilt, du s.

René-Romain Yeury, régisseur du château de Fou-

chault(6 déc. 1771 .

E suppi. 109 GC. 6.) (Liasse.) — 278 feuillets, papier.

4772-1792. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Rap. de Charles et Antoine, tils jumeaux

de Charles Deschamps, journalier, el de Jeanne l'.o-

bineau ou Rabineau 9 mai 1772; inhumés les 18 et

30 ocl.' — .Mar. de Pierre Lambert, veuf de Marie

Halo (ou Hulé) et de Suzanne Hainert, avec Cathe-

rine-Madeleine, fille de Louis Fourmiau, maréchal en

œuvres blanches, et de feu Madeleine Graueis (?)

;9 nov. 1772). — Sép. de Marie Messant, veuve de

Pierre Thomas, marchand, Agée de 75 ans, en pré-

sence de M"' c Charles Thomas, conseiller du Roi,

contrôleur du grenier à sel de Tours, fils, et du s.

François Jou, sergent du comté de Villandry, petit-

fils, à cause d'Anne Thomas, son épouse i avril

1773). — Sép. du s. Antoine Jehan, notaire et pro-

cureur de la justice de Villandry, époux de Jeanne

Malioudeau, âgé' de 40 ans, en présence d'Antoine.

fils, du s. André Négrier, huissier royal à Azay. cou-

sin germain l avril 1773). — Sép. du s. Louis-Marie

Vaslin, huissier royal, époux de Marie-AnneNau, âgé

de 37 ans, en présence des s
rs Claude Nau, huissier

royal à Villandry. beau-frère, Claude Dupuy et René

Taschereau, marchands a Azay, cousins germains,
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Jean-François Vaslin, huissier roj al à LTle-Bouchard,

frère 16 mai I77.S .
-- Visa de M. Tremooiihe, vi-

caire général 12 sept. I77:t . — Bap. de Julien-René,

Gis de M"10
Julien-Philippe Maubert, notaire royal, el

de demoiselle Marie Demée alias, Desmée el Demé
12 janv. I" Bap. de Charles, lils du s. Fran-

çois Jou, huissier royal, et d'Anne Thomas 1" janv.

1771). — Ordonnance de Mgr de Rosset de Fleury,

donnée à Villandry, le 16 sept. 177:!, à la suite de la

visite de l'église de Vallères Mêmes prescriptions

que dans l'ordonnance de 1761, au sujet de l'assis-

tance aux offices et au catéchisme, de la connais-

sance des principes de la religion, pour les parrains

et ceux qui désirent se marier, de l'exposition du

Saint-Sacrement; nouvelles prescriptions: les hosties

seront renouvelées, au moins tou'es les 3 semaines ;

le tabernacle sera repeint, le petit calice réparé; il

sera fourni une aube neuve et fine, 2 amicts el 2

corporaux; les linges- seront tenus proprement; on

fournira une bannière neuve; la cuvette des fonts

baptismaux sera étamée et on placera une petite

croix au-dessus de la cuvette en plomb, ot'i sont les

ampoules des Saintes-Huiles ; la jalousie du confes-

sionnalde M. le curé sera réparée ; les murs du sanc-

tuaire et du chœur seront recrépis et blanchis; les

terres qui les entourent, du côté du midi, seront

enlevées, jusqu'au niveau du carrelage de l'église au

moins, et jetées dans l'enceinte de la chapelle de la

Sain te-Vierge, qui doit être démolie, attendu sa ruine

prochaine, et dont les tombes de pierre serviront

à réparer le carrelage de l'église paroissiale ; il sera

travaillé incessamment a faire une sacristie de la

chapelle de M leMis de Saint Cyr, sgr de Vallères, qu'il

a offerte pour cet usage; on y fera des portes, pour la

sûreté des vases sacrés, une fenêtre au levant, une

au midi ; il y sera mis une armoire, une cuvette et

une fontaine. L'autel de la dite chapelle sera adossé

à son mur de clôture, en-dedans du bas-cote : les

tableaux décents qui se trouvent dans la chapelle de

la Vierge, qui doit être démolie, pourront y être

placés, ainsi que les menuiseries qui peuvent

servir: le curé et les paroissiens sont exhortés à

profiter du zèle de M. le M'" de Saint-Cyr pour la

décoration de la maison de Dieu : l'emplacement de

la chapelle à démolir fera partie du cimetière, aux

3 ouvertures duquel on mettra incessammenl des

barrières pour empêcher les bestiaux d'y entrer; les

fossoyeurs devront donner 3 pieds de profondeur au

moins aux fosses : il sera permis de faire un mur, du

coin de celui de la grande porte d'entrée de l'église

Indre-et-Loire. — Série F. Supplément.

el a son alignement, pour clore la partie du cime

tière qui entoure la dite église du côté du midi, à

condition d'y faire une ouverture el une barrière et

qu'on n'enterrera pins (levant la grande porte de

l'église, au couchant, le reste de l'espace, au midi et

au levant, en j comprenaul l'emplacemenl delà cha-

pelle à démolir, sulfisanl pour le cimetière ; si les

processions qui se fonl à Druye, Villandry et Lignières

ne se l'ont pas d'une façon plus décente que par le

passé, elles seronl interdites ; on fera rentrer inces-

samment les sommes dues au vicariat par des parti-

culiers; elles seront employées à acquitter les fon-

dations et à réparer la maison du vicaire et. s'il
j a

du surplus, il en sera donné avis à l'archevêque ; la

table des obils et des fondations de la cure el du

vicariat sera transcrite, il en sera mis un exemplaire

dans la sacristie, un autre sur le registre de fabrique.

A la suite se trouve la note suivante: « Le 2aoust

1771, .Mgr l'archevêque étanl à Fouchaux a permis

d'exposer le très Saint-Sacrement les jours de la

Circoncision, de l'Epiphanie el du Sacré-Cœur de

J.-C. » fol. 32 r° et v°i. — Sép. du s. François Jou,

huissier royal, époux d'Anne Thomas, âgé de 31

ans I mai 1771 . — Bap. parMe Autran, aumônier de

Fouchaud, de Louis, fils de Sylvain Georget, char-

pentier, et de Marie-Madeleine Girard (3 sept. 177-4).

— Bap. par M Pierre Dubois, ancien curé de Druye,

d'Anne-Justine, fille de Michel Mouis, vigneron, et

de Jacquine Thomas (21 nov. 1771;. — Sep. de Made-

leine, âgée de 9 jours, et Françoise, âgée de 1 1.

filles de Jacques Broquet. laboureur, et de feu Marie

Bichard (7 et 12 févr. 1775). — Bap. de Jeanne et

Anne, Mlles jumelles de Pierre Domé, vigneron, et

d'Anne Hou (2 mars 1775 ; inhumées les 8 el 13). —
Bap. de. René-Charles, fils de Jean Jaris, charpentier,

et de Marie Delahais ; par., Mess. Charles-Louis Pré-

vost, M is de Saint-Cyr, sgr de Moulin, Cholei, Fou-

chaud, etc., ancien colonel du régiment d'Angou-

mois, chev. de Saint-Louis; mar., demoiselle Renée-

Marthe de Gréaulme, demoiselle (15 avril 1775).

—

Sép. de Marie-Anne Nau, veuve du s. Louis-Marie

Vaslin, huissier royal, âgée de 38 ans, en présence du

s. Claude Nau, huissier royal à Villandry, frère IS

oct. 1775 .
— Sép. dans le cimetière de La Chapelle-

aux-Naux, ne pouvant passer la rivière du Cher à

cause des glaces, de Benoit Veurier, sabotier, veuf

de Marie Domé. époux de Marie Tasse, âgé de 50 ans

31 janv. 1776). — Bap. de Pierre, fils du s. Pierre

Hacquin, huissier royal, et de demoiselle Madeleine

Méchine; par., le s. Jacques Hacquin, huissier royal.

I, 25
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d'Artannes, grand-père (1 mai 1776). — Rap. de Jean

et Anne, enfants jumeaux de Jacques Mottin, maré-

chal ferrant, et de MarieOdin(3 mai 1777). —Rap. de

Philippe-Pierre, fils de M t,e Julien-Philippe Maubert,

notaire royal, et de demoiselle Marie Demée; mar.,

dame Anne Billault, épouse du s. René Demée, mar-

chand à Amboise, grand-mère ^22 sept. 1777 ; inhumé

le 7 oct. 1779). — Sep. de demoiselle Jeanne-Thé-

rèse Audear (?), épouse du s. Louis-Joseph Relas de

la Croix, officier chez Mad. la C 1,
•d'Artois, de Saint-

Louis de Versailles, âgée de 37 ans (19 nov. 1777 .

— Sép. dans le caveau des sgrs de dame Marie-Anne

Huau du Tronchol, âgée de 78 ans. moite en la pa-

roisse de Saint-Élienne-du-Mont à Paris, veuve de

Mess. Charles-Nicolas-Claude Prévost, Mis deSaint-

Cyr, ancien conseiller du Roi en ses conseils, maître

des requêtes ordinaires de son hôtel, sgrde Eouchaux,

le Vau de-Vallères, la Roche-Tallebot, la Réchère, les

Anthenezes, Soulé-le-Brulant, etc., en présence de

Mess. Alexandre-Charles-Marie Prévost, ('.'" de Saint-

Cyr, officier au régiment du Roi, petit-fils, et Mess.

Pierre-Lonis-Cliarles Rigot du Puy de Sepmes, éc ,

cousin (13 juin 1778). — Sép. de M 1 "' Etienne-Julien

Revêt, vicaire de Vallères, âgé de 21 ans, fils d'Etienne

Revêt, tailleur d'habits, et de Madeleine Prince (24

déc. 1778). — Rap. de Louis et sép. de N., enfants

jumeaux de Pierre Fourmy, vigneron, et de Françoise

Devant (16 et 18 février 1779 .
— Rap. d'Anne, fille

d'André Thomas, laboureur, etd'Anne Salmon
;
par.,

le s.Joseph Le Cœur, intendant de M. le M' s de Sainl-

Cyr (19 fév. 1779 . — Rap. de Julien-Philippe, fils de

Pierre Arrault, huissier, et de Jacquetle Roy (3 juin

1779). — Bap. d'Urbain Roy; par., Pierre Arrault,

sergent des justices de Villandry et Vallères, oncle

i8 août 1779). — Rap. de Marie-Anne, fille du s. René

Taschereau, huissier royal, et de demoiselle Anne-

Madeleine Soûlas; par. , le sieur Jean-René Soûlas,

huissier royal a Azay-le-Rideau (5 févr. 1780). — Rap.

de Marie et Marthe, tilles jumelles de M' r
' Julien-

Philippe Maubert, notaire royal, et de demoiselle

Marie Demée (18 févr. 1780; Marie inhumée le 26

sept.).— Sép. du R. P. Pierre Fay, minime de Saint-

François de Tours, mort la veille à Rouzon, en celle

paroisse, âgé de 50 ans, en présence de Jean-Ful-

gence Fay, son frère de père (14 oct. 1780). — Sep.

de Jacques Railhy, journalier, âgé de 7:2 ans, veuf de

Madeleine Dousdon, Marguerite Moyne et Marie Cor-

beau, époux de Catherine Gilet (28 nov. 1780) . —
Sép., en vertu d'ordonnance de M tr '' Julien-Philippe

Maiiheil, notaire royal et procureur expédiant en

l'absence de M. le bailli, d'un domestique du château

de Fouchault, appelé vulgairement Baudron, âgé de

50 ans, trouvé pendu et étranglé clans le château

1 16 févr. 1781 1. — Sép., en vertu de l'ordonnance de
l'expédiant des justices du comté de Villandry, de

Jean Richard, laboureur de Villandry, veuf de Marie

Bodin, et époux d'Anne Bruslon, âgé de 69 ans

trouvé noyé dans le Cher, au Pont-Bailby (22janv.

1782). — Sep. de Catherine, tille desdéfunls François-

Joseph Tourault. huissier royal à Chinon, et Fran-

çoise Joubert, âgée de .33 ans, en présence d'Anne

Tourault, nièce(17 août 1782).

—

Rap.de Julien. fils

d'André Thomas, laboureur, et d'Anne Salmon;
mar., demoiselle Marguerite Brequet, épouse du s.

Joseph Le Cœur, régisseur du château de Eouchaux

(o avril 17s:i . — Bap. de Jean et Marie, enfants ju-

meaux de Jean Buron, laboureur, et de Catherine

Dévalée 13 févr. 1784; inhumés les 19 et 22). — Sép.

de deux enfants jumeaux de Jean Chardon, labou-

reur, et de Jeanne Railby (20 sept. I78i . — Sép. de
Jeanne-Agathe Mahoudeau, veuve d'Antoine Jehan,

procureur et notaire des justices de Villandry, âgée

de 47 ans (17 mai 1785 1. — Sép. du s. Louis Texier,

praticien, fils des défunts M"" Jean-Baptiste, notaire

royal a Azay, et demoiselle Madeleine Milard, âgé di

34 ans (17 nov. 1785). — Rap.de Catien et Catherine,

enfants jumeaux de Piorre Fourmy, vigneron, et de

Françoise Devant (18 déc. 1783; Catherine inhumée

le Bap. de Françoise et Anne, filles jumelles.

d'André Dasse, journalier, et d'Anne Cornillaull (S

juin 1786; inhumées les 5 sept, et 13 oct.). — Bap.

de Julien-Philippe, fils de Julien-Philippe Maubert,

notaire royal, et de demoiselle Marie Demée (18 juin

1786). — Sép. de Pierre Arrault, sergent des justices

de Villandry et Vallères, âgé de 36 ans, époux de

Jacquelte Roy (19 févr. 1787). — Rap. de Jeanne, fille

du s. Pierre Cheneau [ou Cheveau), marchand, et

de demoiselle Anne Philipon
;
par., M' re Pierre Phili-

pon, vicaire de Rochecorbon, oncle (27 avril 17S7

— Sép. de Jean Desroches, laboureur, veufde Louise

Tufeau et de Françoise Potin ("?), époux de Françoise

Davoneau, veuve de René Tremblay, laboureurr
agi' de 45 ans, trouvé mort par assassinat (1 août

1787 .
— Sép. de Marie Roureau, veuve de François

Mégret et de Thomas Perrodin, vignerons, ruorle

sous les débris d'une cave qu'elle habitait, au Mou-

linet (15 janv. 1788). — Sép. proche la croix dit.

cimetière, par M' Nautonnier] de Castelfranc, prieur-

curé de Lignières, de M" Jean Tourault, curé de Val-

lères, âgé de 37 ans, en présence de Joseph Tourault.
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chirurgien à Huismes, frère, et de Me Julien-Phi-

lippe Maubert, notaire royal, syndic de Vallères

(3 avril 1788). — Bap. de Maurice, fils d'Honoré t
:< i-

thelot, garde de la seigneurie de Fouchault, el de

Madeleine-Françoise Sulpice; par., le s. Charles-

Mauriee-Hippolyte Prévost de Saint-Cyr, et mar..

damoiselle Antoinette-Marie-Eustochie Prévosl de

Saint-Cyr, enfants de Mess.Àlexandre-Charles-Marie,

C" de Saint-Cyr, capitaine de cavalerie, sgr de cette

paroisse 9 juin 1780 . — Fol. 234-236 : Déclaration

•que M' Jacques Sergent, curé, a rendue des revenus

et des charges de sa cure, en vertu des décrets de

L'Assemblée nationale 2iî févr. 1790 , la dite décla-

ration vérifiée par les membres de la municipalité

île Vallères le Cu de Saint-Cyr. président ; Mauberl

el Sergent, adjoints municipaux; Jehan, secrétaire :

les biens fonds comprennent I i arpents 75 chaînées,

dont ;} arpents 87 chaînées 1 2 de vignes, qui ont pro-

duit en 1788 vingt poinçons de vin. en 1789 un seul;

les renies de fondations s'élèvent à 23 l. 18s. id.,

en outre la fabrique doit au curé 3<> 1. pour l'acquit

des fondations dont elle est chargée; etc. — Bap. de

Jeanne et Pierre, enfants jumeaux de Pierre Des-

cbamps, tailleur d'habits, et de Françoise Fournier

17 févr. 1790 : inhumés les 18 et 20). — Pose de la

i
r" pierre du nouveau presbytère par Mess. Charles-

Maurice-Hippolyte Prévôt de Saint-Cyr, fils de Mess.

Alexaadre-Charles -Marie Prévôt, O de Saint-Cyr,

capitaine de cavalerie, et de dame Eustoquie {sic -

Thérèse-Félicité Le Mairat, CUsse de .Saint-Cyr, sgrs

de cette paroisse, en présence des s
r Jacques Gail-

lard, aumônier des dits sgrs et précepteur du dit Mess.

Hippolyfe de Saint-Cyr, Julien Mauberl. notaire royal

•et adjoint municipal, Simon Nourisson, entrepreneur

20 mars 1790). — Bap. de Marie et Marguerite, filles

jumelles de François Perrodin, journalier, et de

Françoise Cornilleau (3juil. 1790 .
— Bap. de Jean,

Jils de Martin Luttreau, pécheur, et de Françoise

Abrazé, né en cette paroisse où la mère s'était reti-

rée pour éviter la grande inondation de la Loire et

du Cher, qui, le 16, ont menacé de passer sur la sur-

face des digues de File de Bréhémonl. où les dits

Luttreau habitent, paroisse de Villandry (18 nov.

1790 . — Mac. de François Gaultier, maçon, deFon-
detteSj avec Anne, lingère, fille dus. Joseph Tourault,

chirurgien à Huismes, et de Marie-Madeleine-Jeanne

Chevalier 7 mars 1791). — Sép. d'Urbain Grosbois,

laboureur, époux de Marguerite Bloltin 9 mai 1791 .

— Mar. de Pierre Potet, laboureur, de Villaines, avec

Marguerite Bloltin, veuve d'Urbain Grosbois 24 oct.

1791 . — Sép. d'Anne Rabineau, veuve de Charles

Barbot, ancien régisseur de la terre de Fouchault,

âgée d'environ 8a ans 24 mars 1792 . — Mar. de

Jacques Mollin. maréchal ferrant, avec Marie, fille des

défunts Antoine Jehan, notaire, et Jeanne-Agalhe

Mahoudeau, de Tours 2:; avril 1792). — Sép. de

Julien-Philippe Mauberl. notaire, époux de Marie

Desmée,âgé de ï6ans 29 avril 1792). — Le registre

de 1792 a été arrêté le 21 nov. par Vezin, maire, el

Bodin, greffier de la municipalité, qui se sont trans-

portés à cet effet chez le citoyen Barthélémy-Louis

Carré, curé; ce dernier rédige les actes suivants qu'il

signe Carré, curé e1 officier public, II mentionnée la

fois dans les actes la naissance et le baptême jus-

qu'à la fin de 1792: à partir de 179:1, les actes devien-

nent puremenl civil el Carré signe seulement officier

public jusqu'en nivôse an 11 . — Mar. du citoyen

Charles-François Demontigny, notaire à Saint-Aver-

tin, régisseur de la terre de Fouchault, fils des défunts

Nicolas-Mathurin Demontigny, bourgeois, et Marie-

Thomas Turpin ? . de Saint-Sauveur de Caen, avec

Agathe, fille des défunts René Thomas, marchand,

et Marguerite" Bruslon, de Lignières 29 nov. 1792.

Villaines.

E suppl. 110 DD. 1.' Liasse.] — ISO feuillets, papier.

1595-1841. — Titres concernant principale-

ment les communaux. — Moratoire de l'offieial de

Tours relatif à divers faux: avril 139.3); copie condi-

tionnée du temps, dernier feuillet à moitié déchiré

fol. 1). — Déclaration fournie par Michel Gaudin et

René Béranger, procureurs fabriciers, et les habi-

tants de la paroisse d'Avon aux commissaires dé-

putés par le Roi pour la liquidation des droits de

francs-fiefs et de nouveaux acquêts, concernant

leurs droits communs avec les habitants de Villaines

sur mil à onze cents arpents de brandes ou landes

appelles les communs du Ruchard 7 juin 1633 :

copie collationnée par le Garde général des Archives

du Royaume en 1838 fol. 5). — Estimation des

droits d'usage qu'ont les habitants de Villaines sur

la lande de Ruchart, la dite estimation faite après

la déclaration des dils droits par Jacques Pichet,

l'un des plus anciens de la paroisse, assisté de Mess.

Gilles Guérin, vicaire ; les experts fixent la valeur

de ces droits à 20 livres par an, les charges et les

droits seigneuriaux payés (3 juil. 1641) ; copie colla-

tionnée comme ci-dessus (fol. 9). — Sentence de la

baronnie de File-Bouchard entre les habitants de
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Villaines et ceux d'Avon maintenant les premiers

dans le droit de faire pacager leurs bestiaux dans

les communs du Ruchard, paroisse d'Avon (28 janv.

1699 , appel des habitants d'Avon (6 févr. 1609), etc. ;

copie ancienne (fol. 17), copies modernes (fol. 19

et 21). — Acte par lequel, devant Antoine Maunit,

n"' en la châtellenie de Nneil, plusieurs habitants

d'Avon reconnaissenl que le M 1" de Reauvau, sgr

desRoches-Tranchelion, esl en cette qualité sgr des

landes du Ruchard cl désavouent Jean Mariau, syn-

dic d'Avon, dans le procès qu'il a intenté audit sgr

ei aux habitants de Villaines, déclarant avoir bonne

connaissance des droits de ces derniers (28 janv.

1704); expédition signée de Maunit (fol. 22), copie

moderne (fol. 23). — Rôle de ceux qui doivent con-

tribuer aux frais du procès de la commune de Vil-

laines contre Jean Mariau et autres habitants

d'Avon, au sujet du droit de pacage et de chauffage

dans les landes de Ruchard, jugé au profit des habi-

tai! (s de Villaines à l'Ue-Bouchard et à Richelieu,

appel pendant devanl NN. SS. des Eaux et forêts à

Paris 22 févr. 1700) ; copie ancienne (fol. 23), copies

modernes (fol. 29 et 33). — Extraits concernant les

communautés des habitants d'Avon et de Villaines

du rôle des sommes a payer par les communautés

laïques de Touraine pour les droits de nouveaux

acquêts à cause des droits d'usage qu'elles possèdent

(4 sept. 17u8) : copie colla tionnée par le Garde général

des Archives du Royaume en 1838 fol. 37). — l'ièces

diverses du procès entre les habitants d'Avon et

ceux de Villaines au sujet du Ruchard pendant en

1717 devant le sénéchal de la baronnie de l'Ile-Bou-

chard loi. 39 el suiv.). — Nomination comme syndic,

devant Guérin.n'" du duché-pairie de Richelieu, par

les habitants de Villaines, de René Rolland le jeune,

marchand, auquel ils donnent procuration pour

appeler d'une sentence de MM. les officiers des Eaux

et forêts de Chinon, surprise par M. Louis Arvers,

n'" royal, syndic d'Avon, sentence qui a mis en ré-

serve le quart du Ruchard au profit delà fabrique

el autres destinations de la paroisse d'Avon 12 j u il.

\',12
; expédition en mauvais étal signée Guérin

(fol. 48), copie moderne (fol. 50). —Arrêt du Conseil

d'Étal confirmant les sentences de la maîtrise de

Chinon du 11» avril e| li juil. 1722 el annulant un

jugement de la Table de Marbre du 9 sept. 1722; le

tout au sujet du Ruchard entre Avon et Villaines

(Iodée. 1722i
; copies anciennes signée et non signée

fol 62 el (iii . copies modernes fol. 64 et 68) ; les

arrêts de la maîtrise de Chinon avaient défendu

d'arracher ni couper aucun bois ni bruyères et no-

tamment d'y mettre le l'eu el ordonné qu'il serait

mis un quart du bois en réserve (1).

K suppl. 111 [GG. 1. (Registre. — 22\ feuillets, papier.

1542-1612. — Baptêmes, Makiages et Sépul-

tures.— A. Baptâmesde 1542 à 1612 fol. 1 à 215 .
—

Nicolas, lils de René Perrolte el de Marie: mar.,

Louise, fille de n. h. Christophe Rourclihie (? . éc,

archer de la garde, s. du Petit-Boullay (8 sept. 1342

ou peut-être 1545). — Mai'., damoiselle Girarde de

Pons, femme de n. h. Christophe Bourcthié(?), archer

de la garde, s. du Petit-Boullay (19 oct. 1342 '?). —
Comptes (fol. 7 v° à 5 v"). — Lacune de janv. 1543 '

.

». s/., à janv. 1559, n. si. — Pierre et Malhurin.

fils de Guillaume Corbin et de Simonne [Banïllon]

(15 janv. 1559, n. st.). — Mar., n. damoiselle Marie

Sim.... (sic), épouse de n. h. Thomas Mart, éc, [s.]

de la Fondrière 26 janv. 155!», n. st. i. — Jeanne, tille

de Guillaume Planché; par., Jean Planché (4 avril

1559). —Catherine et Jeanne, ûlles de Jean Rolland,

boucher, el de Mathurine (15 sept. 1539). — Nicole,

fille de Louis Mougon. notaire, et de Marie Davon-

neaii; (6 févr. !560, n. st.). — Jean et Antoinette,

enfants de Guillaume Corbin et de Simonne Barri lion

(20 déc. 1560). — Martin, fils d'André' Rolland, lils

de feu Martin, et de Mathurine: parrains, Mess.

Nicolles Roussin, prêtre, et Jean Rolland, boucher;

mar., Rouse [Dubjys], femme de M"" Guillaume

Routon (28 févr. 1561, n. st.). — Par., Mess., Catien

Vrye, curé de Villaines 1 1 avril 1561, n. st.). — Jean

el Etiennetle, enfants de Pierre Masson et de Perrine

Planché (29 juil. 1561 1. — René et Jeanne, enfants de

Symphorien Duboyset de Jeanne (3 févr. 1562, a. st.).

— Louis, lils de Jean Rossard, vannier, et d'Antoi-

nette (6 janv. 156:!, n. st.). — Par., n. h. René Mari,

(ils de n. 11. Thomas (20 juil. 1561). — Marie et Ca-

therine, Mlles de René Ghesière el de Jeanne 5 déc.

1564). — Marie, fille de Catherin Simon et de Mathu-

rine ; par., n. h. Jean-Baptiste Oueil, s. de Vaugellé ;

marraines, damoiselle Jacquette Oueil, sa fille, et

Macée, femme de Jacques Gueneteau (25 sept. 1565).

— Anne, fille de Nicolas Caslillon et de Mathurine

1 Les autres pièces concernent : 1. le pr > entre lu M|!C de

Monlcalm et la .M 1
- 1' «le Jumilliac, nées Du Plessis de Richelieu,

d'une part, et, la commune de Villaines, d'autre part, au sujet de

li propriété des landes du Ruchard, jugement du tribunal civil de

Chinon du H .mut 1831, les actes de procédure renferment la trans-

criptiou, souvent fautive, Je plusieurs documents anciens (Cf. ci-

dessus K suppl s.!:
: J. le partage de ces landes entre les com-

munes d'Avon et de Villaines, 1811
.
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1 janv. 1565, < el suyvant l'eedit du Roj » 1566).—

Mathurin .'i Simon, Mis jumeaux de René Bastard el

il'' Renée 18 juin 1566 . — En janvier 1567, les actes

sont (kilo de 1 566. - Jacques el Louis, lils de René

Archambault, lils René, et de Perrine II oct. 1567 .

— Antoine, lils de Jacques Masson el de Madeleine

Arcbambault; parrains, Jacques Rolland, filsde feu

Jacques, et François, lils de René Archambaull l'aîné,

delà Saulneraye; mai-

., dainoiselle Antoinette, Dlle

de 11. h. Antoine Congnygan Conigham , éc, archer

du corps du Roi, s^r de la Mafraye 5 mars 1568). —
Par., Mess. Jacques Rolland, vicaire de V il laines

s mars : 1571 . Lacune de mai I572à juin 1575.

—

Mar., Françoise Marc . fille de M de la Fondrière

2 juil. 1575 . — Nicolas, lils de Martin Rolland;

parrains, Nicolas Rolland, grefflerde la seigneurie de

Villaiiies. et Guillaume Goubyer, autrement dit le

Chesne ; mar., Antoinette, Tille de feu Antoine Thyou
_'

; févr. 1570 . — Matburin et Jacques, fils de Guil-

laume Giiotard ci d'Andrée :î mars 1576 .
—

Pierre et René, lils jumeaux de Jean Guillard et de

Perrine 23 mai 1577 .
— Gabriel, fils de n. b. René

Marc, capitaine, sgr de la Fondrière le jeune, el de

dainoiselle Catherine de La Chesnaye; parrains,

n. b. Thomas Mare, éc. sgr de la Fondrière l'aîné,

el n. Ii. Louis de Beauvau, éc., sgrdu Rivau lejeune;

mar., dainoiselle Renée de Haudeeon ('?), dame de

la Baule-Porle, paroisse de Prinçay, diocèse de

Poitiers (lOaoût 1578). — Louis (?), lils. el Bonaven-

lure, fille de Pierre Desroches et de Julienne (3 avril

1579 .
— Renée, fille de n. h. René Mai- et de Catherine

de La Chesnaye ils oct. 1579). — Françoise el

Renée, 1 i lies d'André Aubert el de Louise IS févr.

1581). —Fol. Ils :« L'an mil Y LXI1, après Pasques,

le deuxiesme jour d'apvril, les huguenotz ont com-

mencé leurs resne el a duré- jusques aux quihzesme

jour de juillet oudicl an, qu'ilz ont roinpeu et tout

gasté les croyx, ymaiges et aultelz et pillé et gasté

les trésors et reliques des sainetz et églises, faict

brusler et gaster tout, tué et mys a mort plusieurs

gens d'é'glise, religieulx et aultres, faict la guerre

coulre le roy de France qui por lors reuoit et estoit

Charles ainsi nommé, lenoient '.' les villes par force

et viollence par tout le royaulme de France. Faict le

jour et an que dessus par vénérable Missire Gacian

Vrye, prestre, lors curé de céans. Et en quel moys
de juillet c'est révolté et revangé tout le commun
peuple dudict réanime de France, et a esté deffaict

grant nombre desdiz huguenotz, et grandement

secoureuz le Roy el tous capitaines, genlilzhommes

et aultres. Faict à Villaines, en ce diocèse de Tours,

pies Lisle-Bouchard et Azay le-Riddeau,eten lesmoin

de vérité je signe ce présent mémoyred.' mon sing

manuel cy un s. le jour que dessus. Signé : G. Vr\ e.

— Fol. lis v" : « L'an mil cinq cens soixante sept, le

deuxiesme jour d'octobre, ont coin ni an ce', les guerres

en ces pays de la Gaulle el d'Aureléans el de Tou-

reineel plusieursaultres lieux, et ont esté si grandes

et sy cruelles, a cause des troubles des héréticques

hueguenoz, qui se dienl et se appellenl les gens de

la Religion Réformée, et tellement se sont élevez

contre le roy noslre syre Charles neufiesme de ce

non et (ouïe sa puissance et armées que ils ont tout

deslruictz lesdietz pays, ruyné l 's villes, villaiges

et faulhours partout ou ilz ont passe', lue' et mis à

mort cruelle lous preslres et aultres gens, en plu-

sieurs lieux et endroietz desdietz royaulmes par là

011 ilz ont passé, ruiné les temples et églizes, et a

esté faicte telle désolation, presques par toul le

royaulme de France, queonques de vie d'home n'en

l'ut vi'ii • née telle ne sy cruelle, et a duré depuys

ledicl t mips jueque au moys d'apvril Tan mil cinq

cens suivante liuict ensuvvanl. que ledictroj Charles

a l'aie! ung édicl de pacification. Fait parmoy Missire

Gacian Vrye, prestre. curé de l'église de céans, soubz

mon sing manuel cy mis le vingt cinquiesme jour

d'apvril oudicl an mil cinq cens soixante huiçt.

(Signé :) G. Vrye. » — Françoise, fille de' n h. René

Mire. s. de la Fondrière, et de dainoiselle Catherine

de La Cbaisnaye; par., n. h. François de Vomies,

éc, s. île la Beeqtière; marraines, dainoiselle Renée

Héliol, épouse de n. h. Jean Brachet l'aîné, s. de

l'écheron, el dainoiselle Jeanne Fourraleau, épouse

de n. h. Antoine de Gongnygam, s. de la Mafraie

1

10 oct. 1581 1. —Renée et Marie, tilles d'Abel l'i'het

et de Perrine 11 juil. 1583). — Mar., dainoiselle

Louise, fille de n. h. Gilles Morin (26 sept. 1583). —
Louise, fille de n. h. Hem'' Marc, s. de la Fondrière,

el de dainoiselle Catherine de La Chesnais; par.,

n. h. Nicolas Morin, dit do Vernou, s. dudit lieu :

marraines, dainoiselle Louise Mourin sic , dit de

Veru sic . et dainoiselle Antoinette, dit de Vernou

30 oct. 1583 — Cuyonne. filsde n. h. Nicolas Morin,

éc, s. de Vernou. et de dainoiselle Jacquet le [Oueil

(13 déc. 1584). — Didierel tlené, filsde René Marché

el de Renée (0 févr. 1585). — Mar.. Renée, lille de

n. h. René Marc, sgr de la Fondrière el du Plessis-

Ale.x (H janv. 1586 .
— Mar., dainoiselle Françoise,

fille de n. h. Thomas Marc, s. de la Fondrière (9nov.

1586;. — Entre deux aces îles 16 févr. et8 mars 15S7,
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on lil : « Adverty du concilie de Morts' de Tours »
; à

partir de cette date, les garçons cessent le plus

souvent d'avoir deux; parrains et les tilles deux

marraines; mais peu après l'ancien usage reparait

d'une façon générale jusqu'en 1591. — Charlotte,

tille de n. h. Nicolas Morin, s. de Vaugellé, et de

Jacquette Oueil; par., n. Ii. Antoine de Conignarn,

s. de la Marbellîère; marraines, Catherine de La

Chesnaye, femme de M. de la Fondrière, et Louise,

tille du dit de Conignarn (6 déc. 158"?
.
— Claude,

fille de n. h. Nicolas Morin, éc. , sgr de Vernou

(5 niai 1589). — Mar., damoiselle Antoinette [Morin .

sœur de M. de Vernou 29 niai 1589 .
— Thomas, lils

de n. h. Charles Marc, s. de la Cléinancerie, ci de

Claude; par., n. h. Thomas Marc, s. de la Fondrière

(3 nov. 1389). — Jacques et Mathurine, enfants de

Jean Marché et de Renée (lOfévr. 1592). — Revérente,

fille de Nicolas Mougon et de Marguerite [Desaché ;

par., M' Louis Mougon, curé de Villaines (13 sept.

1594). — La fin de 1595 et le commencement de 1596

en partie déchirés. — Lu fils nommé Pierre, que

Pierre Desroches me dit appartenir à Madamoiselle

de Vernou -28 févr. 1597). - Fol. 17-2: Formule

d'excommunication contre ceux ou celles qui <> par

charme de neud d'éguillette ou aultrement prenten-

dent empescher la consommation du mariage entre

ces deux personnes qui sont icy présentes ». etc. —
Les années 1599, L600 et ItiDl présentent des lacunes.

— René, lils de Charles Dupuy et de Renée Mougon;

par., Mess. René Bezard, curé de Notre-Dame de

Villaines f» avril 1600). — Renée, fille de Guillaume

Cliotar; par., René, fils de feu Nicolas Morin, éc,

s. de Vernou; mar., Renée Dalogni, dame de la Groye

(30 avril 1600 ou 1601;. —Guillaume, fds de René

Chotard et de Louise Rolland ; par., M-' René Rolland,

sergent de la chàtellenie de Villaines (24 avrij 1603 .

— Didier, lils de Louis DevaRée el de Marie Gillet;

par.. M' Didier Dumont, notaire en la chàtellenie de

Villaines; mar., Michelle Desaché, femme de René

Rolland, sergent 22 mai 1603 .
— Urbain et Nicolas,

fils de Chatellin Couste elde Renée Moesine (4 juin

1603). — Claude, fille de M' Didier Dumont, notaire

de la chàtellenie de Villaines, et de Jeanne Gillette

Gilet] ; par., M René Marye, fermier de la dite chà-

tellenie 2* oct. 16n:i .
-- Mar., Nicole [Desaché .

veux e de M 1 Barthélémy Masson, greffier de Villaines

_':; ie\ r. 1604 i.— Amhroise Dumont, fille des mêmes :

par., n. h. Amhroise de Periers, éc, chev. de Malte;

mar., damoiselle Charlotte de Rordict (?), épouse de

M. de La Caudinière (16 janv. t60o . — Charles, liis

de Charles Dupuy et de Marie Mougon; mar., Marie

Davonneau, veuve de M" Louis Mougon (11 févr. 1605).

- Marguerite, tille de Malhurin Bastard et de Marie

Mougon
;
par., M' Catien Bastard, prêtre; mar., Mar-

guerite Desaché, femme de Nicolas Mougon (6 mars

1605). —Nicolas, fils de-René Rolland, sergent de

Villaines, el de Michelle Desaché (21 mai 1605). —
Par., Me Noël Rezault, officier de feu Monsieur frère

du Roi (17 sept. 1606). — Jeanne et Catherine, filles

de Nicolas Rolland le jeune et de Nicole Desaché

(21 oct. 16061. — Gilles, fils de Me Gilles Mougeot,

notaire de la chàtellenie de Villaines, elde Charlotte

Durusseau 13 févr. 1607). — Nicole, fille de Jean

Rolland, de la Morinière, et de Michelle Salmon;

par., René Morin, s. de Vogellé (11 oct. 1607). —
François, fils de Me Didier Dumont et de Jeanne

Gillet; par., François Maille, éc, s. de Vallesne

(3 mars 1608). — René, fils de Louis Renault ; par..

vénérable pers. René Morin, s. de Vernou (28 sept.

1608 .
— Antoinette, fille de Nicolas Mougon et de

Marguerite Desaché; par.. M' Antoine Desaché,

notaire et praticien de la chàtellenie de Villaines

(28 nov. 1608). — Claude, fille de Gilles Daget et de

Moricelte Massonneau ;
par.. Pierre de Marsillion

de Marcirion], éc, s, du Petit-Boulay ; mar., dame

Claude Dallogny, dame du Grand Roulay 1S mars

1609 .
— Gilles, fils de M" Gilles Mougeot, greffier

de Villaines; par., n. h. Gornille Migault, fonder de

la compagnie de M. le Duc d'Orléans: mar., Jeanne

Lecourl, femme de Jean Dupuyhernault, marchand

a Tours 5 sept. 1607 ou 1609). —André, fils d'André

Rolland et de Martine Marché; par., M" André Guérin,

notaire en la chàtellenie de Villaines (8 sept. 1607

ou L609). — Michel et Michelle, enfants de Jacques

Guillier et de Perrine Cosson (29 sept. 1610). —
Françoise et Eléonore, filles de M"' Gilles Mougeot,

greffier; par. de Françoise, François Le Coustellier,

éc, s. du Puj ï janv. 1611). — Charlotte, fille de

Jacques Ouger et de Catherine Archamhault; par.,

M" Simon Auhert, prie.ir-curé de Beaumont-en-

Verron; mar., Charlotte Durusseau, femme de

M" (Mlles Mougeot, greffier 29 avril mil). —Louise,

fille de Jacques Chedeau et de Jeanne Bolland; par.,

Mess. Ambroisede Periers (alias, de Peyriers), chev.

île Mille; mar., dame Lucresse Turpin ,
dame du

Bouchet, la Charpraye et Valière; signature du

chev. du Bouchet (23 mai 1611). — Par., M- Didier

Dumont, prévôt de la chàtellenie de Villaines 31 août

1611 . — Jean, fils de M Didier Dumont, notaire de

Villaines, et de Jeanne Gillet; par., Jean de Gennes,
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éc, s. du Plaisis-Galle el de la Peloquinière; mar.,

dame Claude Dallogny, dame du Pré,du Grand-Boul-

layetd'Arsaj 19 jam. 1612 . — Marguerite, Qtlede

M Gilles Mougeot, greffier de Villaines, el de Char-

lotte Durusseau; mar., Madamoisetle Charlotte de

Marsaj 21 avril 1612 . — Antoine, lils de Jean Pes-

cheloclie et de Thoinelte Rolland : par., Antoine, lils

de feu M Barthélémy Masson, greffier de Villaines

23 sept. 1612 .
— Jean, lils de .L'an Guiller et de Re-

née Crosnier : par., Me Jean Dupuyherbault, s. de la

Guillardière ; mar., damoiselle Louise de Conigan

(3 oct. 1612 .
— André, fils de .Nicolas Rolland le

jeune, de la Mancellière, etde Nicole Desaché; par.,

M vndré Guérin, notaire en la châ-tellenie de Vil-

laines 6 oct. 1612 . — Lacune de nov. 1612 à déc.

1633.

B. Mariages de 1603 à 1603 fol. 10-2 et de 1609

à 1612 fol. 22i> v à 219 r .— René, lils de feu Nico-

las Morin. éc, s. de Vernou, avec Jeanne, fille de

Louis Devallée 25 juin 1612 .

G. Sépultures de 1602 fol. 193 r el de 1603 el 1604

loi. 194 r— Louis Mougon 21 mai 1604 .

E suppl. 112 GG. 2.] Registre. — 152 feuillets, papier.

1633-1668. — Baptêmes et Mariages. — A. Bap-

têmes de décembre 1633 à juillet 1640; Baptêmes et

Mariages d'aoûl 1640 a mai 1643 (fol. 1 à 34). —
Louise, lille de 31

e Barthélémy Masson, greffier de.

Villaines, et de Louise Du Russeau 23 août 1634). —
Renée, fille de Didier Chesneau et d'Andrée Dupuy :

par., Me Simon Chesneau. notaire à Villaines 24 févr.

1633 . — René, fils de -M Simon Chesnau et de Fran-

çoise Lacoua 16 mars 1636 .— Marguerite, fille de Me

Martin Audru etde Berlhelonne Devallée: mar., da-

moiselle Marguerite, fille de Pierre de Marcirion.éc.

s. du Petit-Boullay (4 niai 1636). — Mac. damoiselle

Marguerite de Marcirion. femme de Henri de La Che-

naye.éc, s. de la Roche 13 avril 1638 .
-- Catherine,

lille. et Claude, fils de Médard Baillebye alias, Bail-

bis et de Renée Chesneau (10 déc. 1630 . —Mar. de

Louis, fils de feu Denis Cornilieau el de feu Jeanne

Rabineau, arec Anne, fille de feu M Didier Dumont
et de Jeanne Gillet, en présence de demoiselle Anne
Maille, femme de Jeanne de Jene Gennes . éc, s. du
Plessis 12 août 1640 . —Mar. d'Antoine, fils de feu

Etienne Desaché et de Gillette Guérettin, de Sache.

avec Anne, fille de Martin Audru etde Berlhélemie De-

vallée 28 janv. 1641). — Bap. de Henri et André, fils

de Pierre Maserv | alias, Mazei y et de Claude Dumont ;

par. de Henri. Henri de La Chaînais, éc, s. de la

Roche -des-Pins et du Petit-Boulay; mar.. Catherine,

lille de Jean Cherpentier, licencié cs-lnis, sénéchal

et juge ordinaire de la chàtellenie. prévôté, quinte

d'Azay-le-Rideau et Villaines I9janv. 1642).— l'a;-.,

Jean Desdivises, sergent de Villaines lu févr. 1612 .

— Mar. de Jacques, (ils de Martin Alexandre el de

Reine Jacquin, d'Origny, diocèse deLaon, avec Mi-

chelle, lille de M Didier Dumonl et de Jeanne Gillet

9 nov. 1642). — Bap. de Jean, lils de Simon Joly el

de .Marie Dumont: par.. Jean Le Conte, éc, s. des

Ormes 20 déc. 1642 .

R. Mai-iages dejuil. 164 ; a septembre 1651 fol. 33

à fol. 76 . — En tête un acte au mains est déchiré. —
Claude, lils de l'eu M René Rolland et de Michelle

Desaché, avec Jeanne, fille de Jacques Augeretde
Jeanne Crosnier. de l'avis de M Barthélémy Masson,

greffier de celte chàtellenie. cousin germain maternel

du dit Claude 20 sept. 1643).— René Masson, sergent

ordinaire de la baronuie de l'Isle-Rouchard. lils de

M" Barthélémy, greffier de ht chàtellenie de Villaines,

et de Louise Mougeot, avec Nicole, lille de feu Nico-

las Ouvrard et d'Ktiennette Méance, en présence

d'honorable h. Antoine Masson, s. de la Mancel-

lière. sénéchal de la chàtellenie de Sache, frère de

Barthélémy, d'Antoine Desaché, lieutenant de la chà-

tellenie de Sache, oncle de Barthélémy et Antoine

Masson 24 mai 1641 . — M' Léonord Audru. notaire,

lils de M" Martin el de Barthélemie Devallée, arec

Catherine, lille de Louis Dupuy et de Louise Ghe-

dailleau. mariés par Mess. René Rruneau. prêtre. cou-

sin de l'époux (27 juif 1648 . — Urbain, lils de René
Menuau. et de feu Renée Taillendier, avec Louise.

fille de feu René Rolland et d'Andrée Boisteau, en

présence de M" Barthélémy et Antoine les Masson-,

oncles paternels de la dite Louise 25 avril 16 49 .

Martin, fils de feu André Thomas et de Claude Da-

vonneau. d'Azay, avec Marie, fille de

M

lre Barthélémy

Masson, greffier ordinaire de la chàtellenie de Vil-

laines, et de Louise Mougeot, en présence de Mess.

Pierre Baubin, curé de Vallères, cousin de l'époux

4 févr. 1650 . — Jacques, fils de feu Jacques Delalay

etde Renée Hardouin, du Pont-de-Ruan. avec Nicolle

Masson, lille des mêmes, de l'avis d'André Rémon,
beau-père de l'époux 3 juin 1653 . —Louis, lils de

Louis Dupuy et de Louise Chedailleau, avec Marie,

fille de Martin Aubert etde Marie Bodin, de l'avis de

Jeanne Rideau, grand-mère de la future (6 j ail. 16., i

— Antoine, fils de M' Jean Desdivises et de Françoise

Pichet, avec Michelle, fille de Jacques Dupuy et de
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Nicole Chesneau, de l'avis de Louis Dupuy père, on-

cle de lepouse, de Me Barthélémy Masson, greffier,

son proche parent (13 juil. 1654). — Mesme, fils de

Gilles Mothereau et de Marie Rabotteau,d'Azay, avec

Jeanne Desdivises, fille des mêmes (2 août 1634). —
Honorable h. Me Pierre Syuionneau (alias, Simon-

neau), s. du Péré, procureur fiscal de Sainl-Michel-

sur-Loire, sénéchal de Planchoury, avec honorable

(îlle Louise, fille d'honorable h. André Ouvrard et de

feu Louise Sauvegrain 12 janv. 1655). — Jean, fils de

Mené Bedoit et de Charlotte Joubert, de Sache, avec

.Marie, fille de feu Martin Audru et de Barlhélemie

Devallée (22 nov. 1655). — Lierre, lils de M e Gilles

Maunil [alias, Maulnil , notaire royal, et de feu Ro-

herde Frémon, de Nueil, avec Louise, fille de M° Bar-

thélémy Masson et de Louise Mougeol, de l'avis d'ho-

oorable pers. Antoine Masson, s. de la Mancellière,

notaire royal, cousin germain de la dite Louise (21

févr. 1656). — Jean, fils de feu Jean Fey et de Fran-

çoise Souldée, de Lignières, avec Andrée, fille d'An-

dré Ouvrard et de feu Louise Sauvegrain, du

consentement de Me Louis Souldée, avocat au siège

royal de Chinon, oncle maternel du dit Fey (25 juil.

1656). — Simon, fils de Simon Pichet et de Martine

Bréon, avec Marthe, fille d'André Bodin, sergent

ordinaire de cette chàtellenie, et de Jeanne Rideau

.5 nov. L656). — René Lacoua [alias, Delacoua), fils

d'Antoine, deNueil, avec Louise, tille de Louis Dupuy

et de Louise Chedailleau, de l'avis de M- François

Joubert, aïeul du dit Rem'', de Mess. Gilles Joubert,

prêtre, Mea Michel et François les Joubers, ses oncles

maternels, de M" Pierre Fourmiau et Me Michel

l"e\ , aussi ses oncles à cause de leurs femmes (21

nov. 1656 .

C. Baptêmes de sept. 1643 à 1668 (fol. 77 à 148).—

Françoise, née le 11, tille de Henri de La Chesnaye,

éc, s. de la Roche-des-Pins et du Roulay, et de

demoiselle Marguerite de Marcirion
;
par., François

de La Jaille, éc, s. des Bellonnières et de la Fon-

drière ; mar., damoiselle Marie, fille de feu Louis de

Belet, éc, s. des Brosses (29 janv. 1644). — Mar.,

damoiselle Louise, fille de Jacques Remollard, éc,s.

de la Bresche de-Brizay 1 i déc. 1646 . Pierre,

fils de Toussaint Crosnier et de Perrine Ouvrard;

par., Pierre, fils de Henri de La Chesnaye, éc, s. de

la Roche- des-Pins i juin 1647). — Renée, fille natu-

relle de René de Grosbois, éc, s. du Poirier, paroisse

de Braslou, dioc. de Poitiers Indre-et-Loire (3 sept.

1649). — Marie, fille de M" Léonord Audru, notaire

es cbùtellenies d'Azay, Sache et Villaines, et de

Catherine Dupuy; par., vén. et discrète pers. Mess.

René Morin, éc, recteur curé de Villaines; mar.,

Marie, fille d'honorable h. Antoine Masson, sénéchal

de Sache (H août 1649). — Simon et Michelle, enfants

de Jean Tbiou et d'Anne Ouvrard (2sept. 1650). —
Antoine et Renée, enfants de Michel Baslard le jeune

et de Marie Rousseau (21 mars 1651). —Jacques et

Jeanne, enfants de Pierre Desroches et de Jeanne

Forestier (21 mars 1651 . — Nicole et Marie, filles de

Laurent Raguin et de Charlotte Cornilleau (29 juin

1655). — Charles-Henri, fils de Henri de La Chesnaye,

éc, s. de la Chesnaye et du Roulay, et de Renée

Péret; par., vén. et discrète pers. Mess. Michel Péret,

chanoine d'Ervault; mar., damoiselle Charlotte Piart,

bourgeoise de Paris (21 nov. 1656;. — Les feuillets

d'oct. 1657 à mai Unix sont à moitié déchires. — Léo-

nord, fils de Martin Planché et de Marie Dupuy; par.,

Me Léonord Audru, notaire (6 avril 1659,. — Fran-

çoise et Catherine, filles de Pierre Massonneau el de

Marthe Devallée (6 mai 1600). — Jean, fils de Pierre

Maunil, greffier de celle seigneurie, el de Louise Mas-

son; par., M 1
' Jean Larcher, curé de Villaines (18 mars

1662). — Pierre, né le ISaout 1663, filsde Léonard sic)

Audru, notaire, etde Catherine Dupuy 1 17 avril 1664 .

— Françoise, fille de Julien Rolland et de Marguerite

Besnier; par., M Simon Mougon, vicaire de Villaines

(10 juil. 1666). — Nicole, fille d'Etienne Larcher et

de Nicole Nepvoit, baptisée par le R. P. Quentin,

religieux de Saint- François auGroulay 13 mars 1667).

— Françoise, fille d'Etienne Crosnier le jeune, van-

nier, et de Marie Signollet ; mar., dame Françoise

Rétif, femme dus. [Gabriel] Desombres, notaire à Vil-

laines (4 janv. 1668).

E supiil. 113 (GG. 3. (Registre.! — 93 feuillets, papier.

1668-1639. - Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de Michel, fils de Pierre Larcher et de

Nicole Nepvouet; par., Michel Larcher, clerc (a oct.

1069). — Sép. de Henri de La Chesnays, éc, s. de la

Roche-des-Pins, en présence de Jacques et François

de La Chesnays, écuyers, s
,s du Petit-Roulay el de la

Roche des-Pins, de damoiselles Françoise et Marie

de La Chesnays (14 déc. 1669). — Sép. de Louise

Chedailleau, femme de M e Louis Dupuy 15 mai 1670).

— Sép. de Léonard Audru, notaire, époux de Cathe-

rine Dupuy, en présence de Henri et Louis, ses en-

fants (14 oct. 1070). — Bap. d'Antoine, fils de Nico-

las Niquet et de Françoise Crosnier; par., François-

Antoine d'Autheun; mar., damoiselle Marie-Anne

Du Trochet '4 mars 1071 ; inhumé le 7). — Mar. de
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Louis, (ils de feu Michel Bastard et de Jeanne An-

sault, de Sache, avec Marie, fille de feu Léonard

Audru et de Catherine Dupuy 19 juil. 1671 . — Jeanne,

oée le il, fille de René Chastry et de Perrine Guérin;

par.,

M

Jean Négrier, s. de la Giraudière ; mai., da-

moiselle Marie de La Chesnays (16 juin 1672 .

-

Mar. de Nicolas, fils de Nicolas Duromeau et de

Marie Rolland, avec Marie, fille de Louis Dupuy et

de feu Louise Chedailleau (31 juil. 1673). — Bap.

de Simon et Maurice, fils de Simon Rideau et de

Catherine Nepvouet ('? déc. 1674; Maurice inhumé

le 5 déc. . — Bap. de Jean et René, fils de Jean

Alexandre et de Renée Meusnier 13 fév. 1673 ; inhu-

més le 16). — Sép. dans l'église de M" Jean Larcher,

curé -27 juin 1675 . - Sép. dans l'église de Louise-

Françoise, fille de M e François-Antoine, éc, s. d'Au-

theun, et de damoiselle Françoise de La Chesnaye,

âgée de 2 ans (14 sept. 1676). — Bap. de Michel et

Jacques, fils jumeaux de Maurice Crosnier et de

Nicole Dupuy 19 oct. 1676; inhumés le -21). — La-

cune de nov. 1676 à ocl. 1677 e/ de janv.à juill. 1678;

ces lacunes étaient déjà constatées par le curé

Defforges (cf. fol. 45 ?°). — Lacune du mois de déc.

4680.— Sép. dans l'église de Louis Desombres, fils de

M Gabriel Desombres (1 mai 1681 . — Mar. de Bené

Barbé, fils de Jacques et de feu Claude Lesleu, de

Sache, avec Jeanne, fille de feu Me Léonard Audru,

notaire, et de Catherine Dupuy (1 août 1681). —
Sép. dans l'église, devant sainte Catherine, de Ca-

therine Dupuy, veuve de M c Léonard Audru, notaire,

âgée de 50 ans. décédée en bonne catholique, en

présence de M" Henri Audru, notaire, de Louis et

Léonard Audru, ses enfants (12 avril 1682 . — Bap.

de Catherine, fille de René Barbé, laboureur, et de

Jeanne Audru ; mar., damoiselle Anne-Françoise de

La Chesnays. fille de M. de la Boche-Despins (15 juin

1682 ; décédé le 22 août). — Pierre et Barbe, enfants

jumeaux de Louis Devallée, laboureur, de Sache, et

de Marie Chesneau (10 mai 1683). — Sép. de Marie

Dupuyherbault, âgée de 40 ans, femme de Jean Bo-
bineau, laboureur -21 nov. 1683). — Bap. de Louis-

Henri, fils de M e Henri Audru, notaire, et d'Antoi-

nette Barault 14 nov. 1686). — Sép. dans l'église,

devant l'autel des saints Pierre et Paul, de Perrine

Defforges (ici et ailleurs, peut-être : Desforges), âgée
de 25 à 26 ans, sœur du curé, en présence de Vincente

Defforges, sœur, et de Marie Marna y, nièce 12 mars
1689;. —Bap. de Léonard, fils de Léonard Audru,
laboureur, et de Jeanne Pichet (13 mars 1689). —
Mar. de Catherin Anguille, veuf, de Thilouze, avec

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

Andrée, fille de Maixme Mothereau et de feu Jeanne

Desdivises 22 août 1689). — Bap. de Pierre et Marie,

enfants jumeaux de Jacques Pichet, vannier, et de

Marie Papault (16 mars 1690; décédés). — Lacune

de sept, à déc. 1690. — Plusieurs feuillets déchirés

et en mauvais état.

E suppl 11 i GG. i. Registre. — 77 feuillets, papier.

1691-1700. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Par., M" Louis Huault, notaire royal et pro-

cureur de cour (3 mars 1691). — Bap. d'Etienne et

Anne, enfants jumeaux de Louis Taillendier, labou-

reur, d'Avon; par. d'Etienne. Etienne Marnay, clerc,

étudiant en philosophie (19 avril 1691,. — Bap. d'An-

dré et Etienne, enfants jumeaux d'Etienne Cronier

(alias, Crosnier) et de Catherine Bodin (mai? 1691 ;

inhumés le 20 niai . — Par., M' Jacques de Laché-

nays, éc, sgr du Boulay et des Pins; mar., damoi-

selle Benée de Geoffroy (24 mai 1691).— Par., M" Jean-

Marc Delorme, praticien (2-2 févr. 1692). — Visa du

grand archidiacre Joûan (12 sept. 1692, 28 août 1696).

— Bap. de Marguerite et Marie, filles jumelles de

Louis Bastard, journalier, et de Marguerite Bolland

23 sept. 1692 .
— Mar. de Pierre Fradin, fils des

défunts Mathurin, notaire, et Françoise Boy, de

Chaillé-les-Marais, diocèse de La Rochelle, avec

Vincente, fille des défunts Etienne Defforges, mar-

chand, et Vincente Richard, de Courcoué, diocèse

de Poitiers [Indre-et-Loire], du consentement de

M Jacques Fradin, frère et curé de l'époux, en pré-

sence d'ÉtienneMarnay, clerc (27 nov. 1692). — Sép.

de Henri, âgé de 15 mois, lils de M e Henri Audru. no-

taire et greffier de cette chàtellenie, et d'Antoinette

Barault 1 10 nov. 1693). - Mar. d'Antoine Aubert, fils

des défunts Joseph, marchand, et Gatienne Habert, de

Ruan virant, avec Renée, fille de feu Antoine Ba-

rault, marchand, et de Mathurine Guinebault, de Sa-

che, en présence de Me Henri Audru, notaire, beau-

frère de l'épouse (23 nov. 1693). — Sép. de deux en-

fants jumeaux de René Auger le jeune et de Jaquette

Papault (13 janv. 1694). — Sép. d'Antoinette Barault,

âgée de 35 ans, femme de M" Henri Audru, notaire

et greffier de cette chàtellenie, décédée en bonne

chrétienne (11 mai 1694). — Bap. de Pierre-Etienne,

fils de Pierre Fradin, marchand, et de Vincente Def-

forges; par., M e Bené Defforges, curé et prieur de

Villaines ; mar., dame Nicole Pinet, femme de Pierre

Marnay, maître chirurgien à Champigny-sur-Veude

3 août 1694). — Mar. de Me Henri Audru, notaire

de cette chàtellenie, veuf d'Antoinette Barault, avec

I, 26
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Catherine Chotard, veuve de Pierre Pichet, vannier

(18 avril 1605). — Bap. de Pierre, fils de Jacques

Pichet, vannier, et de Marie Meusnier; mar., damoi-

selle Marie de La Motte, fille de M. de La Mothe-Ber-

laudière (29 mai 1095). — Mar., damoiselle Jeanne,

tille de M" Jean Caslillon, s. du Perron (16oct. 1693).

— Bap. de Marie-Anne, fille de Pierre Fradin, mar-

chand, et de Vincente Defforges; par., Philippe Ri-

chard, clerc, fils de W Charles, notaire et procureur

à Richelieu, et de damoiselle Louise Guillehault;

mar., Charlotte, fille de M8 Pierre Drouin, maître

apothicaire à Richelieu, et de dame Perrine Voisine

(15 mai 1696). — Mar. de Jean Cronier, fils de René,

vannier, avec Marie, fille de René Hardouin, sergier,

et de feu Marie Rideau, en présence de M° Jacques de

Lachénays (2 juil. 1696).— Bap. d'Etienne et Gabriel,

fils jumeaux d'Etienne Cronier, vannier, et de Cathe-

rine Bodin (16 janv. 1699 ; Etienne décédé le 18). —
Mar. de Mtre René Anguille avec dame Anne-Angé-

lique Guérin, veuve de Louis Guesdier, de Sache,

en présence de M" Etienne Anguille, notaire royal

et procureur de Sache, frère, et Maurice Guérin,

marchand à Cheillé, allié et parent des parties

(26 sept. 1699). — Bap. de René et Catherine, enfants

jumeaux d'Etienne Pichet, fils de Jacques, et d'Andrée

Langlois (20 mai 1700; inhumés le 25). — Bap. de

Pierre, fils de Pierre Bodin, sergent, et de Jeanne

Papault (28 nov. 1700).

E suppl. 115 (GG. ô.) (Registre.) — 73 feuillets, papier.

1701-1710. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Mar. de Nicolas Pichet, journalier, fils des

défunts Nicolas et Jeanne Nepvouet, avec Catherine,

fille de Jacques Pichet, journalier, et de Marguerite

Bodin, et mar. de Pierre Pichet, journalier, fils de

René et de Jeanne Bodin, avec Nicole, fille des dits

Pichet et Nepvouet (31 janv. 1701). — Visa du grand

archidiacre Jouan (23 avril 1701, 27 oct. 1706, 29 oct.

I7l(i). — Ordonnance de M- r Mathieu Isoré d'Her-

vault, à la suite de sa visite à Notre-Dame de Vil-

laines, le 4 sept. 1701 : les procureurs fabriciers qui

n'ont pas rendu leurs comptes les rendront inces-

samment, faute de quoi ils seront poursuivis ; on

aura, au plus tôt, un coffre, fermant à deux clefs,

dont le s. curé aura l'une et le procureur fabricier

l'autre, pour renfermer les titres ; l'autel de la cha-

pelle Saint-Jean sera reculé contre la muraille. —
Mar. d'Antoine Rolland, fils d'Antoine, marchand,

et de feu Louise Dévalée, avec Antoinette, fille de

M' Henri Audru, notaire et greffier de cette chàtelle-

nie, et de feu Antoinette Barault (4 oct. 1701). —
Bap. de François, fils de Jean Larcher, fermier du

Grand-Boulay, et de Jeanne Brouillard
;
par., Louis

Audru, clerc (7 oct. 1702). — Sép. de François, fils

du s. Masson, imprimeur et libraire à Tours (30 nov.

1702). — Bap. de Jean et Claude, fils jumeaux de

Michel Bastard, journalier, et de Jeanne Planché

(3 avril 1703 ; Claude inhumé le 1 juin). — Béné-

diction par M" François Hiron, curé d'Àrtannes,

doyen rural, d'un grand crucifix, placé entre le chœur

et la nef, donné par le s. François Pavy, marchand

à Azay, à présent fermier de cette seigneurie, en

présence de Me Jean-François de La Barre, conseil-

ler du Boi au siège royal de Chinon, et de Mess.

Louis de Bardou, chev. de Millac, sgr de Vonnes

12 mai 1703). — Sép. de Martin Pichet, âgé de

90 ans, décédé en bon chrétien (17 mai 1703). — Mar.

de Martin Bastard, fils de feu Louis et de Marie Au-

dru, avec Marie, fille de Jacques Pichet, vannier, et

de feu Marie Papault, en présence de M c Henri Audru,

notaire, oncle (2 juil. 1703). — Bap. de Louise et

sép. de N., enfants jumeaux d'Etienne Cronier et de

Catherine Bodin (28 sept. 1704). — Bap. d'André et

François, fils jumeaux de Martin Menuau et de Char-

lotte Menuau (1 févr. 1705). — Mar. de Pierre Pi-

chet, journalier, veuf de Nicole Mazery, avec Marie,

fille de feu Louis Bastard et de Marie Audru, en pré-

sence de M° Henri Audru, notaire, et Claude Bas-

tard, oncles, de Pierre Cronier, beau-frère (11 mai

1705). — Sép. de Léonard Audru, âgé de 50 ans, en

présence de Me Henri Audru, notaire, frère (22 juin

1703). — Sép. dans l'église d'Antoine Audru, âgé de

75 ans, en présence de Me Henri Audru, notaire,

neveu (8 janv. 1706). — Sép. dans l'église de Michelle

Chesneau, âgée de 90 ans, veuve en 2es noces de

Pierre Bodin, décédée en bonne catholique (8 déc.

1706). — Bap. de Marguerite, fille de Bené Marché,

d'Avon, et de Marie Baillerger, par M° Bené Gaillard,

prêtre et bachelier, de Mirbeaui.27 mai 1707). — Bap.

d'André et Antoine, fils jumeaux de René Roy, mar-

chand, et de Marguerite Chesneau (2 avril 1708). —
Bap. de François et Marie, enfants jumeaux de Pierre

Pichet et de Marie Munacq (24 sept. 1708 ; inhumés

les 26 sept, et 4 oct.). — Bap. de Jean et d'Andrée,

enfants jumeaux d'André Larcher et de Martine Bo-

din (? déc? 1708 ; inhumés le 8 déc). — Mar. de Jean

Potet, praticien, fils du s. Jean, marchand, et d'Ur-

baine Pottin (?), avec damoiselle Jeanne, fille de

Léonard Lemaistre et de Marie Tourteau, défunts,

d'Azay, en présence de M. René Barbet, notaire et
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procureur à Aza-y, beau-père de l'épouse, de Pierre

Archambaultet deMarie Lemaistre, ses beau-livre et

sœur [15 janv. 1709). — A la lin du registre de 1709,

on lit : « En 1709, il y eut un hyver si rude qu'on

l'appelle communément le Grand Hyver. Les bleds

gelèrent en herbe; les vignes gelèrent a 1 1 > •>
> , el

presques tous les arbres à fruit. »— Sép. en l'église,

devant l'autel de la Vierge, de Catherine Ghotard,

âgée de Ci) ans, femme en 2 * noces de M e Henri Ali-

dru, notaire, décédée en bonne chrétienne il juin

ou mai 1710 .

E suppl. 116 (GG. G. Registre. — 69 feuillets, papier.

1711-1721. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures.— Mar. de Me Jean Odin, notaire au marqui-

sat de Yillandry, veuf, habitant à Vallères, avec

Vincente, fille de Ma François Dubois et de Marie

Defforges, de Druye. en présence de Jean Régnier,

beau-père de l'époux, de Henri Odin, son frère, de

M Etienne Defforges, curé de Braslou 1 juin 1711 .

— Mar. de Jacques Mirault, fils d'Antoine et d'Antoi-

nette Rabusseau, de Saint-Épajn, avec Marguerite,

fille de Jean Larcher et de feu Louise Pichet, en pré-

sence de M" Pierre Mourruau, notaire royal, beau-

frère de l'épousilo juin 1711 . — Mar. de Jean Fèr-

rand, fils de feu François et de Marie Aubert, de Thi-

louze, avec Marie, fille de Henri Audru, notaire, et

de feu Antoinette Barault, en présence de M lre Michel

Fey, notaire royal et sénéchalde Saché(27 juin 1712 .

— Sép. d'Elisabeth Gillet, décédée chez M" Jean

Potet, syndic (19 août 1712). — Sép. dans l'église de

Mlre René Defforges (ou Desforges i, prieur et curé

de Villaines, âgé de 64 ans 19 sept. 1712 ; il « a

donné à son églize de Villaines, par son testament

du 1
er

juillet mil sept cent douze, premièrement un

calice d'argent doré avec sa patène de mesme, plus

deux burettes aussy d'argent, plus un ornement de

camelot noir ou chasuble avec l'estole et manipulle,

plus deux aubes à dantelle, a fondé un service en

l'églize de la Tour-Saint-Gelin, plus a fondé en cette

églize douze messes basses, les premiers jeudis des

mois, en l'honeur du trèsSS. Sacrement, avec l'orai-

son pour un deffuuct prestre, plus un service au jour

de S' René de deux messes chantéez, vigiles et Libéra,

a donné pour rétribution un petit pré, proche la cure,

joignant au ruisseau, le petit jardin appelle la Gro-

boiserie, la vigne proche la Petite Garenne, deux ar-

pents de terre aux Cochelevées, plus trente chesnéez

de pré, en la prairie des Moulins-Neufs et Espinettes,

plus trois gros bréviaires, unanliphonaire et graduel

romains, plus quarente livres pour réparer son églize,

plus dix septier> de bled aux pauvres, plus un grand

bréviaire romain et trois gros tomes tourangeaux
;

après quoy, mourut en véritable chrestien romain et

m'avoir donné sa cure a moy René Dubois, son nep-

veux, desja curé de Druye. Tait cecy le vingt deux

septembre et an que dessus, pour mémoire a la pos-

térité. (Signé :, Dubois, curé de Druye et Villaine >
.

— Sép. de Henri Audru, notaire, àgéde 61 ans (11 nov.

1712). — Bap. d'Antoine, fils de Martin Menuau et de

Charlotte Menuau ; par., Me Antoine Audru, prati-

cien (17 avril 1713). — Sép. dans l'église de Mess.

François de Persil, desservant la cure de Villaines,

éc, âgé de 36 ans (8 sept. 1713). — Bap. de René et

Antoine, fils jumeaux de René Rousseau et de Jeanne

Raguin, de Gheillé (6 janv. 1715). — Bap. de Marie-

Marguerite-Monique, fille de Louis-Henri Audru, no-

taire et greffier de la chàtellenie, et de Marguerite

Jahan (4 mai 1716). — Sep. dans l'église de Jean

Potet, âgé de 34 ans. syndic perpétuel de Villaines

(6 mai 1716. —Bap. de François et René, fils ju-

meaux d'Etienne Chart et de Catherine Crosnier

(22 janv. 1717 ; morts le 30). — Bap. de Jean-Louis,

fils de M. Louis- [Henri Audru et de dame Margue-

rite Jahan (6 mai 1717;. — Visa du grand archi-

diacre Joï'tan [12 sept. 1717, 11 sept. 1720). — Sép.

dans le cimetière, devant la Croix, de Mess. Jean-

Baptiste Wenezech (alias, Benezech) de Borelly, curé

de Villaines, né dans la ville de Bodais (tic), âgé de

64 ans il mai 1719). — Bap. de Marie, fille de Louis

Audru, notaire, etdeMargueriteOllivier Saoùt 1721.

— Sép. de dame Marie Turtreau, âgée de 80 ans,

veuve de M Jean Petiteau, marchand à Chinon, mère

du curé, morte en la maison du dit curé, à la Rous-

selière, paroisse de Cheillé (18 août 1721).

E suppl. 117 (GG. 7.) (Registre.) — 64 feuillets, papier.

1722-1730. — Baptêmes. Mariages et Sépul-

tures. — Visa du grand archidiacre Joûan
1
15 sept.

172-2, 21 oct. 1723. 16 sept. 1724, 11 sept. 1728, 31 mai

1729 .
— Bap. de Denis et Louise, enfants jumeaux du

Denis Ouvrard et de Marthe Cronier,27 oct. 1726).

—

Sép. dans l'église de Marguerite Jahan, âgée de 43 ans.

femme de Me Louis- Henri" Audru, notaire (13 juil.

1728). — Confirmation des habitants de Villaines,

partie à Azay-le-Rideau, le 23 juin 1730, partie au

Pont-de-Ruan, le lendemain, par Mgr de Chapt de

Rastignac. — Ordonnance de Mgr de Rastignac, à la

suite de sa visite à l'église de Villaines, donnée à

Villandry le 23 juin et publiée le 3 sept. 1730 : recar-
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reler certains endroits de la nef et du chœur, répa-

rer les couvertures, raccommoder et repeindre le

tabernacle, acheter des cartons pour mettre sur le

grand autel, raccommoder les vitres et la coupe du

calice, dorer le croissant du soleil, changer l'encen-

soir et s'en procurer un plus grand, raccommoder

quelques chasubles, acheter des livres de chants et

un missel, réparer les grandes portes de l'église et

informer M. le procureur du Roi de l'état où se

trouvent les domaines du prieuré. — Rap. de Fran-

çoise-Marie, fille de Me Louis Àudru et de Claude Be-

douet (8 oct. 1730).

E suppl. 118 (GG. 8.) (Registre.) —99 feuillets, papier.

1731-1743. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. d'André et Marie, enfants jumeaux de

Jacques Grosbois et de Marie Bodin (1 oct. 1732). —
Mar. en la chapelle Saint-Biaise, par. de Cheillé, de

Martin Simon, veuf de Marie Gaudin (?), d'Azay, avec

Madeleine Dasette, veuve d'Antoine Montigni, en

présence des s
rs Bené Odart, sgr de Beauregard, et

Louis Richard-de-Martigny (9 févr. 1733). — Visa du

grand archidiacre Jottan (28 mai 1734). — Bap. d'An-

dré et Bené, enfants jumeaux de Jean Delalay et

d'Anne Papault (23 déc. 1734; décédés les 24 et 25).

— Bap. d'André-Pierre et Jeanne- Marie, enfants ju-

meaux d'André Bâtard et de Jeanne Memin (?) (22 fév.

1733; décédés les 24 févr. et 5 mars). — « Le sep-

tième aoust [1735], jour de dimanche, nous avons

bénie processionellement les deux croix qui sont au

pont de pierre, en présence de presque tous nos ha-

bilans, avec la permission de Monseig' l'archevêque

de Tours. [Signé :) Petiteau, curé. » — Bap. de Marie

et Jeanne, filles jumelles de Jean Delalay et de Jeanne

Bodin (17 janv. 1736 ; décédées le 20). — Le registre

de l'année 1736 n'est qu'une copie. — Mar. d'Antoine

Barault, fils de feu Antoine, laboureur, et de Cathe-

rine Barbé, de Sache, avec Marie, fille de Louis Ros-

sard, laboureur, et d'Anne Rossard, en présence de

Mess. Jacques de Château-Châlon, éc, de Sache

(28 janv. 1737). — Mar. de Louis Mégret, fils des dé-

funts Louis, journalier, et Nicole Fourmy, de Cheillé,

avec Catherine, fille des défunts René Planché, labou-

reur, et Marie Guirard, en présence de Me Gabriel

Gris (alias, Legris), prieur de Villaines, de la paroisse

de Sérigny (25 juin 1737). -- Mar. par M e Jacques
Larcher, curé d'Ambillou, d'Urbain Chauveau, son

neveu maternel, fils des défunts Urbain, charron, et

Renée Larcher, avec Marguerite, fille de Louis Ros-
sard, laboureur, et d'Anne Rossard (1 juil. 1737). —

Bap. de René et François, fils jumeaux de Jacques

Potet, laboureur, et de Louise Castillon (18 août 1 737
;

morts le 20 sept.). —Mar. par M e Jacques Larcher,

curé d'Ambillou, de René Larcher, laboureur, son

frère, fils de Jean et de feu Jeanne Brouillard, avec

Louise, fille de Simon Jolly, vannier, et de Louise

Rolland (25 nov. 1737). — Mar. de François Mour-

ruaù, veuf d'Anne Guillerin, de Nueil, avec Louise,

fille de François Mézière, marchand, et de Louise

Archambault, en présence de M 1
" 5 François Portai,

curé de Mougon, cousin germain paternel de l'époux,

et Claude Mourruau, curé de Villeperdue, son cou-

sin issu de germain, des s
rs Pierre Archambault, de

Tours, oncle maternel de l'épouse, et François Ar-

chambault, son cousin germain maternel (26 nov.

1737). — Sép. dans l'église de Claude Redouet, âgée

de 35 ans, épouse de M e Louis Audru, notaire à Vil-

laines, en présence de Louis et Antoine Rolland, ses

neveux (17 janv. 1740). — Sép. de Marguerite, âgée

de 3 mois, fille de M e Antoine Audru, notaire royal à

Ballan (1 nov. 1740). — Par., Me Jean Audru, huis-

sier de cette cour (21 déc. 1740). — Bap. de Pierre

et Catherine, enfants jumeaux de Jean Georget, jour-

nalier, et de Louise Cronier (15 janv. 1741). — Mar.

de Nicolas Pichet, avec Benée, fille de Bené Rolland

et de feu Renée Larcher ; témoin, M c M.-J. Legros,

prieur de la Vaunoire et bénéficier de l'église de

Tours (22 janv. 1742).— Sép. dans l'église de Jacques

Joly, autrefois brigadier dans le régiment de Vibraye-

Dragons, puis invalide, âgé de 56 ans, en présence de

Maurice Crosnier, son beau-frère (11 avril 1742). —
Par., le s. Jean-Louis, fils de M lre Henri Audru

(21 mars 1743). — Sép. dans l'église, proche la cha-

pelle de la Vierge, de Mess. Jean-Marie Petiteau,

curé de Villaines, âgé de 65 ans, en présence de

M"'
e Etienne Petiteau, frère (21 mars 1743). — Mar.,

demoiselle Marie, fille de feu M lrc François Fontaine,

maître chirurgien (23 mai 1743). — Bap.de Madeleine-

Françoise, fille du s. René Rolland, marchand, et de

dame Catherine Le Gros (16 nov. 1743).

K suppl. 119 (GG. 9.) (Registre.) 77 feuillets, papier.

1744-1756. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de René, fils de Simon Rodin et de

Françoise Pichet; par., René, fils de René Rolland,

syndic (31 juil. 1744). — Bap. de Jean-Louis-Henri-

Bené, fils de M lre Jean-Louis Audru, notaire, et de

dame Marie Archambault; par., M lre Louis-Henri

Audru, notaire (12 juil. 1745 ; inhumé le 22 oct.). —
Mar. d'Urbain Billonneau, fils de feu Urbain et d'Anne
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Duré, d'Azay-le-Rideau, avec Barbe-Marguerite, lille

de M 1 ' 1" Louis-Henri Audru, notaire, et de feu Mar-

guerite Jahan, en présence du s. Jean Audru, frère

de l'épouse (31 mai 1740). — Bap. d'Urbain, fils du

s. Jean- Louis) Aiulru, notaire, et de Marie Archam-

bault ; par., Mlr* Urbain Victor, notaire royal et pro-

cureur fiscal d'Azay-le-Rideau (10 juil. 1746 ; inhumé

le 2 mars 1747). — Sép. dans l'église, proche le lieu

de la bannière, de Renée Pichet, âgée de 78 ans,

veuve de François Larcher, d'Avon (11 mai 1747). —
Bap. de Marie-Thècle, fille du s. Jean-Louis Audru,

notaire, et de dame Marie Archambault ; inar., dame
Françoise Duvau, femme de M'™ Louis-Henri Audru

(23 févr. 1748; inhumée le 7 mars). — Par., Pierre,

(ils de M lr " Simon Jolly, syndic (4 août 1748). — Sép.

de dame Marie Archambault, âgée de 37 ans, femme
du s.Jean-Louis Audru, notaire, en présence de M tres

Louis-Henri Audru, beau-père, Urbain Victor, no-

taire royal, et François Négrier, procureur, cousins

germains, d'A/ay (26 août 1748). — Sép. de dame
Louise Archambault, âgée de 66 ans, femme du s.

François Mézière (12 oct. 1748). — Bap. de Denis et

Renée, enfants jumeaux de Denis Crosnier et de Re-

née Allery (7 août 1749; inhumés les 23 et 24).— Sép.

de Catherine, âgée de 20 ans, fille de René Rolland,

fermier du Prieuré (12 mai 1750). — Bap. de René
et Martin, fils jumeaux de Martin Pichet et de Jeanne

Pichet (11 août 1750; Martin décédé le 13). — A la

fin du registre de 1751, on lit: « Le deuxiesme jour

d'aoustmil sept cens cinquante estmort, danslechas-

leaude Veretzs-sur-Cher,Monseigneur Louis-Jacques

de ChaptdeRastignac,archevesque deTours, univer-

sellement regretté. Monseigneur Henry-Marie-Bernar-

din deRosset de Fleuryluy a succédé l'année suivante

1751. Justus al palma florebil. Il ne falloit pas moins

qu'un Elisée pour nous consoller de la perte d'un Élie.

In memoria seterna erunt justi. » — Mar. d'Antoine

Grange, veuf de Marie Rolland, de Saint-Épain, avec

Catherine Legros, veuve de René Rolland ; opposi-

tion avaitété faite au mariage par les s" Jean Legros,

marchand, et Mathurin Legros, prieur de la Vonoire,

frères de l'épouse, qui se sont désistés (26 juin 1752).

— Bap. dé Marguerite-Marie, fille de Jean Audru,

notaire, et de Marguerite Pertuit; mai-

., Françoise,

fille du s. Louis Audru, notaire (25 mars 1753). —
Sép. du s. François Mézière, âgé de 73 ans, en pré-

sence des s" Etienne Fey de la Grange, notaire et

procureur de Saint-Épain, et François Mourruau,

gendres, du s. Urbain Victor, neveu (9 janv. 1734).

— Sép. du s. François Mourruau, bourgeois, âgé de

43 ans, veuf de Louise Mézière, en présence (1rs s"

Etienne Fey de la Grange, notaire et procureur de

Saint-Épain, beau-frère, et Louis Mourruau, mar-

chand, neveu (13 janv. 1755). — Mar. de Louis Ou-

vrard, avec Marguerite Pichet, en présence de Simon
Jolly, syndic (20 janv. 1753). — Par., le s. Pierre

Dabilly, de Billy, notaire de la duché de Richelieu

(10 févr. 1753). — Bap. de Pierre etRené.fils jumeaux

de Jean Auger et de Catherine Courson (24 mai 1755).

— Sép. de Martin Pichet, par M Maugeret, vicaire

deVillaines.en présence du s. Louis Maugeret, maître-

chirurgien (24 janv. 1756). — Bap. de Guillaume et

Marie, enfants jumeaux de Nicolas Larcher et de

Jeanne Papault (11 mars 1756 ; inhumés les (i et 27

juil.).

E su,. pi. 120 (GG. 10.) (Registre.) — \ï't feuillets, papier.

1756-1765. - - Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Mar. d'André, fils des défunts André Bodin

et Anne Pichet, avec demoiselle Françoise, fille de

M'"3 Louis-Henri Audru, notaire, et de feu dame
Claude Bedoûet, en présence du s. Jean Audru, frère

de l'épouse, d'Urbain Billonneau, son beau-frère, de

Martin Potet et Antoine Rolland, ses cousins ger-

mains (17 févr. 1757). — Bap. de Martin et Cathe-

rine, enfants jumeaux de Nicolas Larcher et de Jeanne

Papault (17 avril 1737 ; Martin inhumé le 23 juin). -

Bap. de Marguerite, fille posthume de Maurice Cros-

nier et de Marie Bastard; par., le s. Simon Jolly,

syndic (10 août 1757). — Bap. d'Etienne et René, fils

jumeaux de Jean Dechartres, journalier, et de Barbe

Bastard (13 août 1757 ; Etienne inhumé le 14). —
Mar. à Nueil de Michel Daguet, âgé de 74 ans, avec

Marguerite Davonneau, veuve en secondes noces de

René Larcher (6 févr. 1758). — Bap. de François et

Marie, enfants jumeaux de François Habert, journa-

lier, et de Marie Georget (31 mars 1758). — Bap. de

Louis-Gilles et Marguerite, enfants jumeaux de

Gilles Poupineau, laboureur, et de Marguerite Pra-

deau (26 nov. 1758; Marguerite inhumée le 29, en pré-

sence du s. Louis Maugeret, maître en chirurgie à

Montlouis). — A la fin du registre de 1758, on lit:

« L'an 1758, le 17° jour d'avril, jour de S 1 Anicet, il a

gelé sifort qu'il n'a point été recueilly de vin dans la

Tourraine, ny dans presque toutte la France. (Signé :)

Maugeret, vicaire de Villaine •>. — Réhabilitation du

mariage de Jacques Pichet, veuf de Jeanne Crosnier,

avec Antoinette Auger, veuve de Marc Fourmiau, en

raison de l'affinité du trois au troisième degré qui

n'avait été connue qu'après le mariage; en présence
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de Simon Jolly, syndic (2 août 1759). — Mai'., demoi-

selle Marie, fdle du s. Jean Demutz, contrôleur des

guerres, d'Azay (12 oct. 1759). — A la fin du registre

de 1759, on lit : « Monseigneur l'archevesque de

Tours devoit donner la confirmation dans les doyen-

nés d'Azay-le-Rideau, S te
.-Maure et Monbason, dans

le mois d'octobre 1759; il avoit envoyé ses mande-

mens en conséquence, mais une maladie quy luy sur-

vint, sur le point de partir, nous a privé de sa visitte

pour cette année (Signé :) Maugeret, vie" de Vil-

laine ». — Sép.dans l'église de Marie Fontaine, âgée

de 72 ans, en présence des s
rs François-[Jean-Bap-

tiste] Fontaine, frère, curé de Villaines, et François-

.lean-Raptisle Maugeret, vicaire, neveu (2 nov. 1760).

— Rap. de Pierre et Marie, enfants jumeaux de Louis

Roy, laboureur, et de Françoise Taillandier (28 nov.

1 760). — A la fin du registre de 1760, note sur la visite

de l'église de Villaines faite, le 21 oct. 1760, par M. de

Durfort, vicaire général et grand archidiacre, plus

tard évéque d'Avranches, puis de Montpellier et enfin

arcbevôque de Resançon. — Mar. à Nueil de Louis

Rolland, de Villaines, avec demoiselle Louise Mou-

ruau (26 janv. 1761). — Ordonnance de Mgr de Rosset

de Fleury, donnée à Azay le 20 mai 1761, à la suite

de la visite de Notre-Dame de Villaines : assister exac-

tement aux offices de la paroisse et surtout aux

instructions qui se font les jours de fêtes et de

dimanches aux messes de paroisse; envoyer, dès

l'âge de 7 ou 8 ans, les enfants et les domestiques

aux catéchismes, sans que ceux qui ont fait leur

1
" communion se croient dispensés d'y assister;

interroger sur les principes de la religion ceux qui

se présenteront pour élre mariés ou tenir des en-

fants sur les fonts baptismaux
;
permission d'ex-

poser le Saint Sacrement pendant les offices seule-

ment des 4 fêtes annuelles, de celle du patron de la

paroisse et des fêtes chômées de la Vierge, chacun

des dits jours, 40 jours d'indulgences à ceux qui se

confesseront et communieront ; faire un pied au

soleil, autre que celui du ciboire, ce dernier sera re-

blanchi et on fixera le croissant; resserrer les char-

nières de la petile custode, de façon qu'elle ferme

exactement; raccommoder le calice de vermeil, re-

faire celui d'argent, dorer la coupe en dedans ainsi

que la patène; fournir un missel neuf, un graduel,

un antiphonaire, un rituel, un processionnal ; relier

le vieux missel, avec le supplément propre au dio-

cèse ; faire une armoire avec des tiroirs qu'on placera

dans un endroit sec, à la sacristie, pour y tenir les

ornements ; fournir une chasuble blanche, une

rouge, une violette, une noire, une chape neuve de

toute couleur et une noire, un devant d'autel noir et

un de toute couleur; raccommoder la bannière, l'en-

censoir et la navette; fournir des burettes neuves;

réparer le drap mortuaire ; repeindre, redorer et

doubler de soie en dedans le tabernacle; faire un

cadre pour le devant d'autel ; fournir deux chande-

liers et un crucifix pour le grand autel ; on ne dira

la sainte messe à aucun des petits autels, jusqu'à ce

qu'ils soient ornés décemment et pourvus de tout ce

qui est nécessaire pour y célébrer; faire un confes-

sionnal à la place de celui dont se sert le vicaire
,

fournir 2 aubes neuves, 4 amicts, 4 purificatoires,

2 corporaux et 2 ceintures ; placer dans la sacristie

une petite fontaine pour se laver les mains ; repi-

quer la couverture de la nef; ajouter à la barrière de

l'entrée du cimetière une pièce de bois, pour empê-

cher les bestiaux d'y entrer ; réparer les brèches qui

sont au mur du cimetière, du côté du prieuré (or-

donnance transcrite le 1 nov. 1761). — A la fin du

registre de 1761, liste nominative des :)57 personnes

de la paroisse de Villaines confirmées à Azay-le-Ri-

deau, par Mgr de Rosset de Fleury, le 1 juin 1761 :

hommes mariés, 42, compris entre 25 et 37 ans ;

femmes mariées, 54, comprises entre 17 et 40 ans ;

garçons, 92, compris entre 14 et 37 ans ; filles, 82,

comprises entre 14 et 32 ans; garçons de la première

communion, 14, compris entre 14 et 17 ans ; filles de

la première communion, 12, comprises entre 13 et

15 ans; garçons confirmés avant la première com-

munion, 29, compris entre 9 et 15 ans, sauf un sourd-

muet de naissance âgé de 17 ans ; tilles confirmées

avant la première communion, 32, comprises entre 9

et 14 ans, sauf une sourde-muette de naissance âgée

de 24 ans. Quelques-uns des confirmés appartiennent

aux paroisses voisines. — A la suite de cette liste,

on lit: « Mgr l'archevesque arriva àAzay-le-Rideaule

mardylSmay [1761],au soleil couchant: lesbourgeois,

moitié à cheval, moitiéà pied, avoient été au-devant de

luy jusqu'au chasteau de Villandry. Le lendemain 19,

il fit l'ouverture d'une mission par un discours; les

missionnaires étaient cinq, sçavoir : le R. P. Du-

plessis, jésuite, le R. P. d'Arembure, jésuite, Mr Fer-

rand, chanoine de S'.-Gatien, M r Chesnon, curé de

S^-Pierre-du-Roile de Tours, et M r Chardon, curé de

Pouzay, en Touraine. Il y avoit trois sermons par

jour, un à 5 heures du matin par MM. Ferrand, Ches-

non et Chardon tour à tour, un autre à dix heures du

matin par le P. d'Arembure et le dernier, au soleil

couchant, par le P. Duplessis. Les cérémonies de la
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mission furent très brillantes et très édifiantes; Mgr

assistent à tout et preschoit souvent. On fit le ["di-

manche la cérémonie du renouvellement dis vœux
du baptême, le 2e dimanche celle de la consécration

des familles sous la protection de la très S 16
. Vierge,

après celle quy avoit précédé on l'honneur du S. Sa-

crement de l'autel ; le mardy, 2 juin, Mgr bénit la

Croix de la mission, elle fut portée le samedy en

procession par la ville, les rues tendues, et plantée

au retour entre les deux portes de l'église; le lende-

main, on flt la cérémonie de l'adoration de la Croix

et de la consécration des familles en l'honneur de

Jésus crucifié; le mercredy 10 juin 1761, Mgr prescha

les enfans et leur lit faire la première communion.

Le mesme jour, la mission fut terminée par la pro-

cession solemnelle du très S 1
. Sacrement, porté par

Mgr dans la ville, et en action de grâces le Te Deum
fut chanté ensuitte ; le tout finit sur les huit heures

et demie du soir et Mgr partit le lendemain, sur les

huit heures du matin, pour aller donner la confir-

mation à Villandry. Les paroisses de Cheillé, Li-

gnière, Villaine, Sache, Vallerre et Druye étoient

venues processionellement à Azay pour y recevoir

ce sacrement. Mgr dans touttes les processions et

grandes solemnités de la mission étoit accompagné

de presque tous les prestres du doyenné d'Azay.

Pareille mission s'étoitfaitte à S te
.-Maure immédiate-

ment avant celle d'Azay-le-Rideau. A Azay, Mgr étoit

accompagné de M r l'abbé Rigaud, vie. général, de

Mr l'abbé de Durfort, vie. général, de M 1 Animé, son

secrétaire, et de M r
Etudelle, son aumosnier. Mgr en

finissant la mission recommanda aux curez des pa-

roisses circonvoisines de donner la bénédiction du

S. Sacrement pendant les 4 dimanches suivans et de

faire, le 1
er dimanche, la cérémonie de la consécra-

tion des familles en l'honneur du très S'. Sacrement

de l'autel, le 2 e dimanche, le renouvellement des

vœux du baptême aux fonds, le 3 e dimanche, la con-

sécration des familles sous la protection de la S te
.

Vierge, et le 4e dimanche, celle à J.-Ch. crucifié. On
commencera ce soir icy la l

rc cérémonie et on con-

tinuera les autres les jours indiqués, quoique tous les

habitansde cette paroisse se soient rendus très exac-

tement aux mesmes exercices et cérémonies pendant

la mission. A Villaine, le dimanche quatorze juin mil

sept cens soixante un. {Sii/m :
• Maugeret, vie" de

Villaine. » — Par., Louis-Charles, fils du s. Louis

Maugeret, chirurgien (8 juin 1762). — Bap. de René
et Pierre, fils jumeaux de Nicolas Menuau, vannier,

et de Renée Pichet (10 juin 1762; Pierre inhumé

le 22). — A la lin du registre de 17112, on lit : •< Le

trente novembre mil sept cens soixante deux, jour de

S 1

. André, feste du second patron de cette paroisse,

issue de grande messe, j'ay [iris possession de cette

cure sur la résignation que m'en avoit fait Mr Fon-

taine, mou oncle, présents M 1 Allain, prieur-curé

de Nueil, M r Pimparé, curé de Ruan.M 1 Mermier, des-

servant de Sache, et grand nombre d'habitants de

cette paroisse. (Signé ;) Maugeret, curé de Villaine.

— Mar. de Jean, fils de Simon Jolly. syndic de Vil-

laines, et de Louise Rolland, avec Louise, tille de

Jean Pichet, vannier, et de Louise Mazery 7 févr.

1763). — Sép. de Jean-Louis Audru. notaire, âgé de

45 ans, en présence de Louis-Henri, ancien notaire,

père, de Marguerite Pertuis, femme, de Jean et Mar-

guerite, enfants, de François Pertuis, chirurgien,

Claude Pertuis et Urbain Billonneau, beaux-frères

(8 févr. 1763).— Mar. de Jacques Pichet, vannier,

veuf de Jeanne Taillandier, avec Marie, lille de Si-

mon Jolly, syndic, et de Louise Rolland (16 août

1763). — Bap. de François-Antoine, fils du s. Pierre

Pallu, notaire, et de Marie-Antoinette Ferre t
;
par.,

Pierre Pallu, frère (12 janv. 1764). — Bap. de Louis-

Michel, fils de Louis Rolland le jeune, laboureur, et

de Louise Mourruau; par., le s. Michel Mourruau, de

la Barillonnerie, demeurant à S'.-Épain (22 mai 1 76 i i.

— Sép. de Catherine Crosnier, décédée subitement

en couches, âgée de 40 ans, femme de Michel Pichet,

vannier, et veuve de Pierre Mazery, vannier; l'enfant

a reçu le baptême sur le bras (12 nov. 1704j. — Sep.

de Pierre Pichet, soldat de milice, âgé de 41 ans,

trouvé mort dans le grand chemin d'Azay. a Vil-

laines, vis-à-vis l'Endaruère (?), sur le bord de la

pièce de champ joignant le village de la Chauvellière,

en cette paroisse (20 nov. 176 i). — Mar. de Pierre

Dupuy, fils du feu s. Jean, marchand tanneur, et de

dame Anne Guérin, avec demoiselle Marie- Margue-

rite-Françoise, Tille du s. Vincent Bastard, maître

chirurgien, et de dame Marguerite Durafort, tous

d'Azay, en présence du s. Pierre Dubois, bourgeois,

de Vallères, beau-frère de l'époux, de Louise Dupuy.

épouse du s. Louis Delalande, chirurgien, et Mar-

guerite Dupuy, épouse du s. Elie-François Godineau,

chirurgien, actuellement en Espagne, ses sœurs, du

s. Louis Dupuy, vicaire d'Azay, son cousin germain

paternel, de Marie Texier, épouse du s. Claude-Mau-

rice Guérin, et Catherine Delalande, épouse du

s. Etienne Cornu, ses cousines germaines mater-

nelles, de M lr" Etienne Robin, notaire royal, du s. An-

toine-René Jahan, huissier royal, et Jeanne Bastard,
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son épouse, cousins germains paternels de l'épouse,

de Mtre Jean-Baptiste Jahan, notaire royal et procu-

reur fiscal d'Azay et Villaines, son cousin (14 févr.

1765). — Sép. dans l'église de Simon Jolly, ancien

syndic et fabricier, âgé de 71 ans, en présence de

Louise Rolland, épouse, de Pierre, Simon, Jean,

René et Didace, fils, de Jacques Pichet dit Colatin,

époux de Marie Joly, gendre (16 nov. 1765). — A la

fin du registre de chaque année, on a inscrit le

nombre de ceux qui ont fait leurs pàques : en 1756,

495 communiants, dont 32 premières communions;

en 1757, 482, les premières communions non com-

prises; en 1758, 501, dont 24 premières commu-

nions ; en 1759,492, les premières communions non

comprises; en 1760, 519, dont 30 premières commu-
nions; en 1761, 514, dont 26 premières communions;

en 1762, 504, premières communions non comprises;

en 1763, 515, dont 14 premières communions ; en

1761, 507, plus 18 premières communions; en 1765,

535, dont 25 premières communions. Les Pàques se

font du dimanche des Rameaux au dimanche delà

Quasimodo ou dimanche in albis inclusivement ; la

communion est donnée le Samedi-Saint.

E suppl. 121 (GG. 11.) (Registre.) — 120 feuilleta, papier.

1766-1775. — Raptémes, Mariages et Sépul-

tures. — Décès et sép. à Crousille de Louis Rolland,

de laMartinière (26 juin 1766).— Rap. de Barthélémy

el Louis, fils jumeaux de René Métezeau, salpêtrier,

et de Marie Auger; par. de Barthélémy, le s. René
Rolland, syndic (24 août 1766: inhumés les 26 sept,

el 17 oct.). — Bap. d'Agathe, fille du s. Pierre Pallu,

notaire, et de dame Marie-Antoinette Ferrel; par.,

Louis-Charles, fils du s. Louis Maugeret, maître chi-

rurgien à Montlouis; mai'., Marguerite-Marie, fille du
feu s. Jean Audru, notaire (9 oct. 1766). — A la fin

du registre de 1766, on lit : « Dans cette année 1766,

j'ay fait planter en vigne cinq quartiers de mauvaise
terre, dépendant de la cure, scitués au-dessus des

caves du bourg, dans la pièce du Brocq; j'avois fait

venir le plant rouge de Mont-Louis et le blanc de
Vouvray. (Signé:) Maugeret, curé de Villaine, 17

avril 1766. — On a recucilly en 1766, dans la Tour-
raine, une assés grande quantité de vin et qui étoit

de bonne qualité. » — Bap. d'Éloi, fils de Simon
Grosbois, tisserand, et de Marie Queneau; par.,

Louis-Charles Maugeret, étudiant (25 juin 1767).—
Mar. de Pierre, marchand, fils de Jacques Mirault,

marchand, et d'Anne Defl'orges, de Saint-Épain.avec
Jeanne, fille de René Rolland, marchand, et de

Jeanne Chesneau (31 août 1767). — Mar. de Jacques

Renard, maçon, veuf de Louise Riverin, avec Mar-

guerite Pertuis, veuve du s. Jean Audru, notaire

(17 oct. 1767). — A la fin du registre de 1767, on

lit : « L'an 1767, les vignes ont gelé les 17, 18 et

19 d'avril, de sorte qu'il a été recueilly très peu de

vin, et, au commencement de juillet de la même
année, lagresle a perdu entièrement la récolte dans

cette paroisse, depuis le Moulin-Guérin jusqu'à l'extré-

mité de ladite paroisse joignant Cheillié et Sache. (Si-

gné :) Maugeret, curé de Villaine. » — Mar. de Mar-

tin, marchand, fils de Guillaume Riverin, marchand,

et de Marguerite Pichet, avec Anne, fille de Louis

Rolland, marchand, et d'Anne Legros, en présence

de Jean Legros, marchand à Crissé, oncle de l'épouse,

de M" Maurice-Antoine Allain, prieur-curé de Nueil,

son cousin germain (11 janv. 1768). — Sép. dans le

cimetière des étrangers de René Gaude, âgé de

42 ans, natif de Sache, décédé chez Pierre Bodin,

vannier (14 déc. 1768). — A la fin du registre de 1768,

on lit : « Dans cette année 1768, il a été cueilly très

peu de vin dans cette paroisse, comme dans toutte

la Tourraine, et une grande partie du Roïaume, à

cause des brouillards ; le vin a été extrêmement

cher, le nouveau s'est vendu jusqu'à 150 1. et celuy

de la récolte 1766 jusqu'à 400 1. (Signé :) Maugeret,

curé de Villaine. » — Rap. de Grégoire, fils de

M lro Pierre Pallu, notaire, et de Marie-Antoinette

Ferret; par., Louis Pallu, frère; mar., Marguerite,

fille du s. René Rolland, de la Thibaudière, syndic

(9 mai 1769). — Sép. de Jean Pichet, dit la Commo-
dité, âgé de 66 ans (29 sept. 1769). — A la fin du

registre de 1769. on lit : « Dans cette année 1769, il

a été cueilly très peu de froment et très peu de vin
;

l'un et l'autre ont été fort chers. (Signé :) Maugeret,

curé de Villaine. » — Bap. de Marie-Françoise, fille

de Gabriel Rolland, fermier, et de Françoise Bodin ;

mar., demoiselle Marie-Anne, fille du s. Jean-Bap-

tiste Jahan, notaire royal et procureur fiscal des

justices d'Azay et Villaines (7 janv. 1770). — Sép.

de Louis-Henri Audru, âgé de 84 ans, ancien notaire

et greffier de cette chàtellenie, en présence d'Urbain

Billonneau et André Bodin, ses gendres (15 févr.

1770). — Bap. de Jean-François, fils d'André Gros-

bois, marchand vannier, et de Marguerite Auger;

par., M lre Jean-René Ferré, notaire royal à Azay-le-

Rideau (21 avril 1770). — Sép. de Jeanne Pichet, en

présence du R. P. Jean Russon, cordelier, gardien

du Croulay (28 nov. 1770). — A la fin du registre de

1770, on lit : « Dans cette année 1770, avant la
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cueillette, le froment a vallu jusqu'à trois livres six

sols Le boisseau ; la cueillette n'a pas été mauvaise

eu grains, ils ont cependant encor été chers ; il n'a

presque pas été cueilly de vin, et, malgré son peu

de qualité, il s'est vendu fort cher. (Signé :) Mau-
gerel, curé de Villaine. » Suit une note relative aux

accidents arrivés à Paris, lors des fêtes pour le

mariage du Dauphin. — Bap. d'Ainbroise, fils du s.

Pierre Pallu, notaire, et de demoiselle Marie-Antoi-

nette Ferré; par., Louis-Jacques Pallu, frère; mai.,

Françoise-Cécile, fille du s. François Ferré, maître

en chirurgie à Azay-le-Rideau (3 avril 1771). — Mar.

de Jacques, fils de feu Jacques Bailbis, laboureur, et

de Marie Plancher, actuellement femme de Demi
Rideau, laboureur, de Sache, avec Louise-Martine

Mourruau, veuve en secondes noces de Louis Tail-

landier, laboureur, en présence des s
rs Michel-Fran-

çois Mourruau, maître chirurgien à l'Isle-Bouchard,

frère de l'épouse (10 nov. 177-2). — Visa de l'arche-

vêque, suivi de cette note : « Le dix septembre mil

sept cent soixante treize, Monseigneur Henry-Marie-

Bernardin de Rosset de Fleury, archevesque de

Tours, est venu faire la visitte de l'église de Noire-

Dame de Villaine et y a donné la confirmation aux en-

fans de laditte paroisse, au nombre d'environ deux
cent. Il étoit accompagné de Monsieur l'abbé Tre-

mouillhe, son grand vicaire, de M. l'abbé Ferrand,

son vice-promoteur, de M. Painparé, curé de Pont-

de-Ruan et doyen rural du doyenné d'Azay-le-Ri-

deau, de M. Vacher, curé de Sacbé, de M. Bastard,

curé de Thilouse, de M. Gaudrée, curé de Tbisay, de

M. Brosson, curé de Parilly, de M. Fontaine, ancien

curé de Villaine, de M. Pavy, clerc-tonsuré, et de
nous soussigné. [Signé:) Maugeret, curé de Vil-

laine. » — Mar. de Joseph Alzon, de Candes, avec

Marie-Anne, fille de François Ligeard, maréchal, et

de feu Marie-Anne Laporte, en présence de Marie-

Jeanne Lusseau, épouse du s. Pierre Dabilly, notaire

royal, tante de l'épouse (2 mai 1774).— Ordonnance
de M r Henri-Marie-Bernardin de Rosset de Fleury,

donnée à Villandry le 18 sept. 1773 et publiée le

18 sept. 1774 : assister aux offices, prônes et ins-

tructions
; envoyer les enfants, dès l'âge de 8 ans,

et les domestiques au catéchisme, même ceux qui
ont fait leur première communion

; interroger sur
la religion ceux qui se présenteront pour se marier
ou tenir des enfants sur les fonts baptismaux; la

permission d'exposer le Saint Sacrement, pendant
les offices seulement des fêtes annuelles et des fêtes

chômées de la Sainte-Vierge est renouvelée, et il est

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

accordé 40 jours d'indulgence à ceux qui se confes-

seront et communieront ces mêmes jours; fournir

2 aubes neuves, raccommoder les nappes, faire une
bannière neuve; recarreler une grande partie de la

sacristie et de l'église, réparer les couvertures et le

plafond île la sacristie: les processions qui se Conta

Tbilouze et a Nueil seront supprimées, si on n'\ va

pas ou si on n'en revient pas en bon ordre et avec

décence et piété; M. le curé est charge d'en instruire

l'archevêque, ainsi que de la clôture du cimetière et

de la confection de sa maison presbytérale; l'autel

du prieuré de Villaines sera mis en état et la voûte

du cul-de-lampe du dit prieuré réparée.— Sép. dan-;

l'église de M lre François-Jean-Baptiste Fontaine,

ancien curé de Villaines, âgé de 73 ans, parM° Pierre-

Gatien Painparé, curé de Pont-dc-Ruan et de Man-

thelan, doyen rural du doyenné d'Azay-le-Rideau,

en présence du s. Louis-Sylvain-Urbain Maugeret,

maître en chirurgie à Montlouis, et de M" Fran-

çois-Jean-Baptiste Maugeret, curé de Villaines, ne-

veux i août 1775). — Bap. de François et René,

fils jumeaux de François Lambert, maçon, et de

Françoise Pichet (13 déc. 1775). — A la fin de chaque

année, nombre de ceux qui ont fait leurs patines :

1766, 5-27 communiants, les premières communions

non comprises; 1767, 561, dont 14 premières com-

munions; 1768, 590, dont 26 premières communions;

en 1769, 543, dont 22 premières communions; 1770.

558, dont 24 premières communions; 1771, 368,

dont 24 premières communions; 1772, 607, dont

18 premières communions; 1773, 638, les premières

communions non comprises; 1774, 628, y compris

les premières communions et celles des malades;

1775, 604, dont 41 premières et secondes commu-
nions.

E suppl. 122 (GG. 12.) (Registre.)— 140 feuillets, papier.

1776-1785. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép. dans la chapelle de Saint- Jean, par

F. Louis Tostée, supérieur des religieux conventuels

du couvent de l'Isle-Bouchard, de F. Jean-Baptiste

Busson, religieux de ce couvent, desservant le

prieuré de Villaines, âge de 64 ans, en présence du

s. René Rolland, syndic (28 avril 1776). — Bap. de

Jeanne et sép. de N., enfants jumeaux de Nicolas

Rideau, laboureur, et de Jeanne Pichet 2 et 3 sept.

1770j. — A la fin du registre de 1776, une noie fait

connaître qu'en juil. 1776, par ordonnance du Roi et

mandement de l'archevêque, on a cessé, en la pa-

roisse et dans tout le diocèse, d'inhumer dans

I, 27
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les églises; on lit ensuite : « Les réparations de l'é-

glise et du presbytère de Villaine ont été reçues celle

année 1770, le 30 aoust, par le s
1 Gautier, architecte à

Tours, qui en avoit faille devis, le tout par les ordres

de M. l'intendant; lesdittes réparations consistaient

sçavoir ; à relatter à neuf et à couvrir toute la nef de

l'église, à l'élever les fonts baptismaux de deux mar-

ches, à reprendre plusieurs lézardes aux murs de la

nef, à faire une porte neuve, près le grand bénitier,

à careler dans la nef, où il étoit nécessaire, à faire à

neuf la charpente ou beffroi des cloches, à refaire à

neuf le degré du cimetière, à démolir et recons-

truire àneuf le hâtiment du presbytère, tel qu'il existe,

a l'exception de la cuisine que j'ay fait faire à mes dé-

pens, de quelques croisées de plus dans les chambres

hautes, des cloisons et des alcôves, ainsi que touttes

les portes d'en haut, que j'ay fait faire à mes frais,

de môme que la porte d'entrée du vestibule. J'avois

posé la l
re pierre dud. bastiment sous l'arrestier du

coslé de l'église, vis-à-vis le jardin du prieuré, au

mois d'avril 1774. (Signé :) Maugeret, curé de Vil-

laine ». - - Bap. de Louis-Auguste, fils de Martin

Pichet, vannier, et de Marie Boison ; par., Louis-

Charles Maugeret, chirurgien au régiment d'Orléans-

Infanterie (13 févr. 1777). — Sép. de daine Elisabeth

Fontaine, âgée de 80 ans, veuve du s. Pierre Mauge-

ret, chirurgien à Monllouis, en présence de Mess.

François-Jean Maugeret, curé, lils. et de dame Fran-

çoise Blanchard, épouse du s. Louis-Sylvain-Urbain

Maugeret, chirurgien a Monllouis, bru (4 mars 1777).

- Bap. par M u Pierre Pallu, vicaire de Montrichard,

île Julie Grosbois (8 janv. 1778). — Mar. de Jac-

ques, lils de feu Jacques Besnier, maçon, et de Mar-

guerite-Marie Lacoua. d'Azay-le-Iiideau, avec Mar-

guerite-Marie, fille de feu Jean-Louis Audru, notaire,

et de Marguerite Perthuis, actuellement femme de

Jacques Renard, maçon, en présence de Jean-Sym-

phorien Audru, frère de l'épouse, de Mess. Jean Tar-

dif, prieur-baron de liulou, sgr de Chéniers, de de-

moiselles Louise et Adélaïde Tardif de Chéniers

(1 févr. 1779). — Bap. de Simon et Julie-Claire, en-

fants jumeaux de François Riverin, vannier, et de
Louise Larcher (7 avril 1770; Simon inhumé le 22).

- Bap. de Rosalie-Julie-Louise, fille du s. Michel-

François Jahan, fermier du Grand-Boulay, et de

dame Madeleine Desnoyers, baptisée par M c L[ouis-

Jean-Claude] Lucas, vicaire de Villaines, parrain de

l'enfant (30 juin 1770). — Sép. de Madeleine-Ale.xan-

drine, âgée de 20 mois, fille du s. Pierre-Charles

Tournois de l'isle, ancien gendarme, et de Perrine-

Marie-Julie Benoist de la Grandière, de Saint-Clément

de Tours (20 août 1779). — Sép. à Sache de Jean et

Louis Robineau, écrasés sous un rocher, au château

de Sache (4 mars 1780). — Sép. de M lre Pierre Pallu,

notaire et syndic de Villaines, âgé de G2 ans, époux

de Marie-Antoinette Ferré (alias, Ferre t), en pré-

sence de M lre Pierre, vicaire de Saint-Saturnin de

Tours, François, Grégoire et Àmbroise, enfants, de

Louis Pallu, frère 12 mars 1780). — Mar. de Jean

Girard, tisserand, de Sache, avec Marguerite Fourmy,

en présence d'Antoine Legros, fabricier, de François

Ligeard, syndic (a févr. 1781). Le 22 avril 1781,

j'ai publié le mandement de Mgrs les archevêque et

évêques delà province ecclésiastique de Tours, con-

cernant la réduction des festes. (Signé:) Maugeret,

curé de Villaine ». — Sép. de Jeanne, fille de Denis

Crosnier, vannier, et de Marie Robineau, en présence

de M Pierre Le Sourd, prêtre du diocèse du Mans

(4 juin 1781), — Mar. de Jacques Bataille, originaire

de Monllouis, fils de feu Jean et de Jeanne Badouille,

avec Marie, fille des défunts Pierre Bodin, vannier,

et Marie Cronier, en présence de M'" Pierre Lecomte,

chanoine d'Ussé, de M" 1' Prosper Lesuire, chanoine

de la Sainte-Chapelle de Champigny (27 nov. 1781 .

— « Le dimanche 28 juillet 1782, l'ordonnance de

Mgr l'archevêque de Tours concernant le casuel a

été publiée ». — Bap. de Jean-Baptiste-Armand-Mi-

chel-François, fils du s. Michel-François Jahan, fer-

mier du Grand-Boulay, et de demoiselle Madeleine

Desnoyers; par., Mess. Jean-Baptiste Tardif, sgr de

Chéniers, prieur-baron de Bulou (15 nov.' 1782).

— Sép. de la dite Madeleine Desnoïers, âgée de

37 ans, en présence de M" Henri Jahan, notaire royal,

et du s. Louis Cholet, beaux-frères (19 nov. 1782). —
Mar. par M e Louis Ligeard, vicaire de Cravant, de

Martin Ligeard, maréchal taillandier, fils de Fran-

çois, maréchal, syndic de Villaines, et de feu Marie-

Anne Laporte, avec Geneviève, ûlle de Jean Rossard,

laboureur, et de Marguerite Riverin, de Sache (24 fév.

1783). - Mar. à Azay-le-Rideau de Jean-Symphorien

Audru avec Françoise Deschamps (17 juin 1783*. —
Mar. d'Antoine-Grégoire Pichet, vannier, avec Marie

Mégret, en présence de Mlrcs Jean-Gatien Habert,

curé de Saint-Senoch, et André- Louis Gibert, chape-

lain de Saint-Jean à Bléré (24 nov. 1783). — Mar. de

René Pichard, meunier, fils de feu Pierre, meunier,

et de Catherine Desacbé, de Monts, avec Louise, fille

de feu Louis Rolland, laboureur, et de Louise-Mar-

tine Mourruau, depuis veuve de Louis Taillandier, et

actuellement femme de Jacques Bailbis, laboureur,
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en présence de W" Pierre Pichard, notaire, frère de

l'époux 10 levr. 1784). — Bap. de Rosalie et de

Marie-Catherine, filles jumelles de Jean Crosnier,

vannier, cl de Marie l'ichet (2 mars 1781; inhumées
le G. — Mar. avec dispense de consanguinité du 4

au 4 de Sylvain, fils de Sylvain Roy, laboureur, et

de Marie Grosbois, avec Jeanne, fille des défunts

Pierre Jolly, vannier, et Marguerite-Anne Papault,

en présence du s. Louis-Charles Maugeret. chirur-

gien-major de la marine au département de Brest

[o juil. 1784). — Sép. d'Aune Poupineau, âgée de

36 ans, femme de Charles Metezeau, vannier, en pré-

sence de M" Franeois-Malhurin-Augustin Debrou,

étudiant en philosophie, et de Jean-Sébastien Rol-

land, humaniste
t l7 sept. 1784). — Sép. de Gabriel

Rolland, fermier de la Coulonière, époux de Françoise

Bodin 1 17 avril I78.j!.— Mar. par Me Maugeret, cure,

oncle de l'épouse, de Denis Delalande, marchand épi-

cier, originaire deMosnes, diocèse de Rlois, fils des

défunts René, marchand, et Madeleine Bruneau, de

Vouvray, avec Françoise-Elisabeth, fille de [Louis-

Urbain-Sylvain Maugeret, maître en chirurgie, et de

Françoise-Charlotte Blanchard, de Montlouis, en

présence de Mtre Claude-Jean-Noël Marlineau, notaire

royal, dus. Gilles-Georges Moreau, maître de poste,

tous deux de Vouvray, de M,,e Jacob Moreau. con-

seiller du Roi, ancien receveur des tailles, de Ballan

,

de Mess. Jean-Baptiste Tardif, sgr de Chéniers, clerc

tonsuré, prieur et B ,,u de Bulou 30 aoilt 17So .
—

Sép. de René Rolland, âgé de 58 ans, époux de Mar-

guerite Pichet, garde des eaux et forêts, ancien syn-

dic (29 nov. 1785 .

E suppl. 123 GG. 1!.) Registre.)— 123 feuillets, papier.

1785-1792. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép. de François Ligeard, maréchal,

syndic, âgé de 69 ans, époux en troisièmes noces de

Marguerite-Elisabeth Lebret (3 juin 1786). — Visa

de W [Nautonnier] de Castelfranc, curé deLignières

et doyen rural 28 déc. 1786). — Ordonnance de

Mgr de Conzié, donnée à Tours le 22 janv. 1787. à la

suite de la visite faite par le s. de Castelfranc: faire

un pied à l'ostensoir, raccommoder la coupedu calice

•qui est séparée de son pied, redresser les deux pa-

tènes, reblanchir la custode, fournir une boîte pour
l'huile des infirmes, fournir à neuf une chasuble

verte et une chape de toute couleur, raccommoder
la chasuble noire, se pourvoir d'un drap mortuaire,

fournir 4 corporaux neufs, 6 purificatoires, 2 aubes,

4 amicts, 2 ceintures, 2 nappes d'autel, redorer le

Labernacle, réparer les marches et les 2 colé^ du

grand autel, se procurer une croix pour le dit aulel,

un bénitier et son aspersoir, un encensoir el sa

navette, réargenter la croix des processions, faire à

neuf une table de communion et 2 stalles pour le

curé el son vicaire, refaire la balustrade et le cou-

vercle des fonts baptismaux qui tombent de vétusté,

rétablir les confessionnaux, la chaire à prêcher et la

balustrade séparant le choeur de la nef; pour les

2 chapelles de la nef, raccommoder leurs marche-

pieds et impériales, etles mettre en étal plus décent;

supprimer les 2 autels collatéraux à l'autel prin-

cipal
;
procéder, après visite d'experts, aux répara-

tions à faire aux murs, lambris, charpente, couver-

ture, vitrage et pavage de l'église; pour empêcher

l'humidité qui détruit le pied des murs, faire faire

un fossé en dehors; réparer les murs du eimetière,

et faire à neuf la porte du côté de l'orient, avec ser-

rure fermant à clef, ainsi qu'aux portes de l'église;

construire une nouvelle sacristie, l'actuelle tombant

en ruine, y mettre une armoire pour serrer les vases

sacrés et ornements, et un coffre pour les titres de

la fabrique et de la cure — Mar. de Sylvain Coullion,

huissier royal à Sainl-Epain. fils de feu Victor-

Thomas, boulanger, et de Catherine Renard, origi-

naire de Thilouze, avec Anne-Claire-Julie, tille de

Louis-Urbain-Sylvain Maugeret, maître en chirurgie

à Montlouis, el de Françoise-Charlotte Blanchard,

en présence de François Maugeret, humaniste, frère

de l'épouse, de Bernard Boulanger, marchand fer-

mier, son beau-frère, à cause d'Elisabeth Maugeret,

sa femme, de Marie- Marguerite-Généreuse Maugeret,

sa sœur (13 févr. 1787). — Bap. par

M

e Henri-Michel-

Vincent-Mexme Jahan, vicaire de Noizay. de Gabriel

Jouan (20 avril 1787). — Mar.de René Roy, garçon

maçon, avec Louise Jolly, en présence de Jacques

Grosbois, syndic (2 juil. 1787). — Sép. de Marguerite

Pertuis, âgée de 63 ans, femme de Jacques Renard,

maçon, veuve de Jean-Louis Audru, notaire, en pré-

sence de Jean-Louis-Symphorien Audru, maçon, à

Azay-le-Rideau, fils, de Jacques Besnier, maçon au dit

lieu, gendre, à cause de Marie-Marguerite Audru, sa

femme (3 oct. 1787). — Bap. de René, fils de René

Rolland, fermier du Prieuré, et de Marie Roy

(16 avril 1788). — Mar.de René Poupineau, labou-

reur, avec Jeanne, originaire de Saint-Épain, tille de

défunt Pierre Miraull, laboureur, en présence du

s. Jacques-Philippe Renault des Vernières de Mon-

thomer, parrain de l'épouse, et de dame Anne-

Adélaïde-Alexandrine Cormier de la Picardière, son
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épouse 2juin 1788:. — Mar. avec dispense de con-

sanguinité du 4 au ide René Rolland, syndic muni-

cipal, veuf d'Anne Baudet, fils de feu René, garde

des eaux et forêts, ancien syndic, et de Marguerite

Pichet, avec Marie, fillede Louis Roy, laboureur, et de

Françoise Taillandier, en présencede M 1,c Jean-Sébas-

tien Rolland, acolyte, frère de l'époux. Guillaume-

Jean Grosnier, greffierdela municipalité, beau-frère,

à

cause de Marguerite Rolland, sa femme (ljuil. 1788).

— Sép. de Jean Grosbois, vannier, époux de Marie

Fourmi, en présence de Jacques Grosbois, syndic,

neveu 22 déc. 1788). -- Mar. de Pierre-Paul Roy,

laboureur, lils d'Antoine, fermier du Petit-Arrêt, et

de feu Françoise Rossard, avec Marie-Sylvine, fille

des défunts René Rolland, fermier du Prieuré, et

Marie Frémont, en présence de René Rolland, fer-

mier du Prieuré, frère de l'épouse (9 févr. 17S!i .

Mar. par M François-Antoine Pallu, vicaire de Saint-

Épain, d'André Pichet, vannier, avec Marie Rossard

(Kifévr. 1789). —Rap. de Marie, fille de René Rolland,

laboureur, syndic municipal, et de Marie Roy

(18 mai 1789). —Rap. de François, fils du s. Fran-

çois-Michel Jahan, fermier du Grand-Roulay, et de

Catherine Brosson (29 oct. 1789 . —Rap. de Charles

et Jean, fils jumeaux de Jean Riverin, maçon, et d'An-

toinette Rolland :! nov. 1789 .
— Bap. d'Alexandre,

fils de Louis-Charles Maugeret, notaire, procureur

d'office et capitaine de milice nationale à Saint-Lau-

rent-de-Médoc, et de Catherine Lorillard ; par., Louis-

Urbain-Sylvain Maugeret, maire ; mar., Françoise-

Charlotte Blanchard, épouse du parrain, aïeule de

l'enfant (21 févr. 1790). — Bap. de René-François et

sép. de N., fils jumeaux d'Antoine Boilève, laboureur,

il de Marguerite Jolly; par. de René-François, René

Jolly, vannier, procureur de la commune; mar.,

Marie-Madeleine Gourdilleau, son épouse cil févr.

1790 . Bap. de Mathias, Irouvéà l'entrée d'une cave,

prèslesMoriceaux, et paraissant âgédeSjours ; par.,

1rs. Louis-Urbain-Sylvain Maugeret, maire; mar..

Marie-Marguerite-Généreuse^ sa fille: le surnom de

Cavota été donne à l'enfant (24 févr. 1790). —Mar.
de Julien Desbourdes, tailleur de pierres, de Nueil,

avec Antoinette Baron, lingère, en présence des s"

Louis Maugeret, maire, Antoine Le Gros et Martin Ri-

verin, officiers municipaux, René Jolly, procureur de

la commune (a juil. 1790). — Sép. de deux garçons

et une fille, enfants jumeaux de Jacques Batailles,

vannier, et de Marie Bodin (24 sept. 1790). — Bap.

de Marguerite et Simon, enfants jumeaux de Jean

Boy, journalier, et de Marguerite Plancher (25 oct.

1790; Simon inhumé le 6 nov.). — Mar. de Jean

Simon avec Catherine Girault, en présence de Louis

Maugeret, maire (8 nov. 1790). — Mar. de Jacques

Bastard, vigneron, fils de Louis, vigneron, et de

Jeanne Potet, veuf d'Anne Guérin, avec Françoise

Frémont, en présence de Jean Cronier, maire, René

Jolly, procureur de la commune, Antoine Le Gros,

Jean Georget, Louis Dechartres, Gabriel Rolland et

Antoine Roy, officiers municipaux, Laurent Robi-

neau, capitaine de la milice nationale, Jean Jolly,

trésorier de la municipalité (22 nov. 1790). — Rap.

de Jean, fils de Jacques Pichet, marchand vannier,

assesseur, et de Françoise Roi (3 janv. 1791). —
« Veu par la municipalité, le 10 février 1791. (Signé:)

R. Jolly, p
r de la commune, Cronier, maire, A. Le

Gros, Luzeau, secrétaire-greffier. » — Bap. de Martin

et Louis, fils jumeaux de Jean Riverin, maçon, et

d'Antoinette Rolland (11 avril 1791; inhumés le 12).

— Mar. de Pierre Huault, domestique, soldat national,

originaire d'Azay-le-Rideau, fils de Pierre, vigneron,

et de feu Louise Chemin, avec Marie, tille d'Antoine

Pichet, vannier, soldat national, en présence des

s'
s Guillaume-Jean Cronier, maire, René Jolly, pro-

cureur de la commune, Michel-François Jahan,

colonel commandant la garde nationale, Martin

Riverin, major, Jean Clément, porte-drapeau, Martin

Ligeard et Laurent Robineau, capitaines, Louis Mau-

geret, ancien maire, chirurgien-major, assesseur et

électeur, René Rolland, ancien syndic municipal,

Jacques Grosbois l'aîné, sacristain et assesseur,

Jacques Grosbois le jeune, notable, ancien syndic

(4 juil. 1791). — Mar. de Laurent Robineau, maçon-

tailleur de pierres, avec Catherine Roy, en présence

de Michel -François Jahan, maire (25 juin 1792). —
Le registre est arrêté par [Michel-François] Jahan,

maire, et les membres de la municipalité le 2 nov.

1792, et rendu au Ceu Jahan, curé, nommé par le

conseil général de la commune officier public, celui-

ci signe de cette dernière qualité les actes suivants

qui sont purement civils. Les registres sont restés en

dépôt au presbytère, dont une chambre a été prise

pour servir de chambre commune.
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Arrondissement de Chinon. — Canton de Bonrgueil.

Benais.

E suppl. 124(GG. 1. [Resistre.) — 103 feuillets, papier.

1553-1597. — Baptêmes. — Urbaine, tille de

Jean Hervé le jeune et de Marie ; marraines, Renée,

femme de Jean Hervé l'aîné, et Renée, fille de Guil-

laume Beliar (1 sept. 1553).— Par., Mathurin Che-

minard,sgr de Conlenge (?) ; mar., Catherine, femme
de Martin Arenodet, sgr de Vausclus .' 19 oct.

1553). — Mac.', lils de Jean Beliard {alias, Belyard 1

et d'Olive (26 oct. 1553 . — Urbaine, fille de René

Houdigneau et d'Anne Chapelin: par., Urbain Hou-

digneau (10 nov. 1553). — Par., Pierre de Vades

(14 nov. 1534). — Mar., Renée, femme de Mathurin

Hoiuligneau «18 nov. 1554). — Par., n. h. Louis, fils

de M. de Beaulieu 9déc. 1554 .
— Lacune d'une

partie de janv. et févr. 1555, n. si. —Athanayse, fils

de M tre Martin Arenaudet (alias, Arnaudet efAreno-

del et de Catherine; parrains, h. et p. sgr M. Cilles

de Laval, sgr de Loué et de Benays, et h. et p. sgr

M. Pierre de Laval, sgrdeLesay; mar., Mademoi-

selle Gabrielle de Laval, fille du dit Gilles 21 févr.

1555, n. st. i. — Mar., Jacquine, femme de Pierre de

Vades (3 mars 1555, n.st.). — Thomas, fils de Jacques

Boylesve et d'Antoinette (4 avril 1555, n. st.). —
Cilles, fils de Mesme Beliard et de Renée; parrains.

n. h. Louis de Sceurcin .'
. sgr de la Coudrays, et

Pierre Bersin 22 avril 1555). — Mar., Jeanne, fille de

Madamoiselle de La Pierre (24 mai 1555 .
—- Lacune

du 7 oct. 1555 au 2 nov. 1564. — Fol. 14: Mention de

la naissance den. h. René de Laval, fils de h. et p.

sgr Gilles de Laval, s. de Maillé, et de damoiselle

Louise de Sainte-More, baptisé par frère Jean Tu-

lasne; parrains, h. et p. sgrs Louis de Bueil, C le de

Sancerre, et François Du Bellay; mar., Mad. Jeanne

deHercle (?), dame de Nansay (mardi. 30 sept. 1339).

— Jean, fils de François Gautier et deJacquette Mes-

tivier, baptisé par Me André Gautier (30 nov. 1564).

— Martin, fils de Biaise Broceau et de Marie Gautier,

baptisé par le même (14 déc. 1564). — Guillaume,

fils de Mtre Jean Bertre et de Charlotte Sourdeau;

parrains, frère Guillaume Travers, prieur de Benays,

et frère Ambrois Le Noir, « secrestin » et religieux

du dit prieuré' (mercredi, 7 févr. 1564 [sic], 1565, n.

st.). — Anne, fille d'Urbain Houdineau et de Bade-

gonde Proust; par., Pierre Taboureau; marraines,

Renée Proust, femme de M. de La Géritière, demeu-
rant àFontevrault, et Étiennette, veuve de Guillaume
Chenart (8 févr. 1565, n. st.). —Jean et Urbain, fils

de Jean Monnier et de Jeanne lundi, 2 avril 1564

[sic], 1565, n. st.). — Jean, lils de Pierre Moriceau et

de Barbe Pagesse(23 oct. 1565 . —Jean, lils de Ma-
thurin Rouabler, alias, Rouablier) et de Marguerite

Hervé 2 nov. 1565,. — Urbain, fils de François Her-

vé et d'Anne Rouablier (jeudi, 15 nov. 1565 . — Eli-

sabeth, fille de René Hoiuligneau: par., Urbain Hou-
digneau; marraines, Jacquette Houdigneau, femme
de Pierre Taboureau, et Thiénette, veuve de Guil-

laume Chenard (24 nov. 1563 . — Anne, fille de M lre

Urbain Houdigneau et de Radegonde Proust; par.,

Joseph Proust; mari-aines. Anne Chapelain, veuve de

RenéHoudigneau, et Jacquette Houdigneau, femme de
Pierre Taboureau (20 nov. 1566.). — Lacune d'avi'il

I5rû à juin 1573. — Fol. 28 V: Mention du bap. de

Guy, fils de h. et p. sgr Jean de Laval, sgr de Maillé

et de Benays, et de h. et p. dame Renée de Rohan

lundi. 9 juin 1567). — Bap. d'Urbain Espinard;

parrains, n. h. Gilles Le Beuf et Mess. Pierre de

Ris 15 sept. 1573). — Par., n. h. François de Lour-

nay, s. du dit lieu i oct. 1373). — Françoise Royer,

premier enfant baptisé par frère Jean Dezé (12 déc.

1573 . — L'année 1574 manque. — Jean, fils d'Hé-

liotde Gardères et de Perrine de Villeronde: par-

rains, Jean Houdin, dit le Baron, et M 1

"' Urbain Hou-

dineau, s. de Lugré 16 févr. 1575). — Mar., Anne
Houdineau, fille de M. de Lugré (18 févr. 1575). —
Louis et Philippe, fils de Louis Michelin et de Philippe

(14 févr. 1576). — Urbain, fils de Pierre Mollan et de

Gillette Tulasne
;
mar., damoiselle Catherine de Tran-

chelion,femmedeM. [deBoessé] de Beaulieu (19 févr.

1576). — Par., n. h. Jean de Boessé, s. de Beaulieu

(11 oct. 1576 —Marie, fille de Gilles Bellyard, s. delà

Motbe, et de BenéeForgei'(rt//as,Frogei'j; par., Héliot

de Gardères; marraines. Marie DuBoullay. femme, de

M. Houdineau de Lugré, et Marquise de Torigné,

femme de [Loriot'.' de Boysgodin (6 janv. 1577).

-

Mar., Huguette Te vier,femme de M. [de Laval] de Loué

(27 févr. 1577). — Pierre et Nicolas, fils de René

Rouillé et de Catherine Gaultier 1 13 mars 1577 .

— Guillelmine, fille de François Hervé et d'Anne
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Mestivier; par., frère Guillaume Travers, prieur de

Benays; marraines, Marie, femme de Martin Tabou-

reau, et Guyonne Hervé, femme de Christophe Mar-

quis (5 mai 1577;. — .Mar., Madamoiselle Jeanne

de Bretaigne, dame de Bressuyre (21 juin 1577).

- Charles, lils de Jean Hervé et de Claude liabe

lays; mar., damoiselle Charlotte de Carbontier

tojuil. 1577). — l'n acte découpé en sept. 1577. —
Madeleine, tille de Jean Mathée, éc. de M. de Loué,

et de Renée La.... ? (29 oct. 1577). — Jean, fils de

Jean Le Melle alias, Lemesle), sergent royal, et de

Gillette Tulasne iOaoûl 1578). — Jean, fils de Nico-

las Godart, argentier de M. le M' s de Neelle, et de

.Marie Houdineau; parrains, Jacques Chenart et

M" Jean Frappin, élu a Chinon (25 août 157s .

René, fils de Jean Landry et de Perrine Fouscher;

parrains, René Berthe (sic), sgr du Van, et Noël de Vil-

leronde (22 sept. 1578).— Par., religieuse pers. frère

Jean I, inlays, prévôt de l'abbaye de Bourgueil (9 oct.

157S). — Par., n. h. Louis Des Vaulx, sgr de la Coul-

drays 2 févr. 1579). — Par., M 1 "' Macé Loriot, s. de

Boysgodin (8 mars 1579). -- Jean, fils de Noël de

Villeronde et de Louise Bertre; parrains, n. h. Louis

Dampierre, sgr de Brullon, et René Bertre, s. du Vau

(2 mai 1579). —Par., Nicolas Godart, argentier de

Madame 6 mai 1579). —Louis, fils de Nicolas Godart

et de Marie Houdigneau; parrains, n. li. Louis de

Dampierre et M' ra Urbain Houdigneau, s. de Lugré,

recevetirdes tailles pour le Roi à Chinon (29 déc. 1579).

— Mar.. damoiselle Louise (sic*, femme de M. [Des

Vaulx?] de la Couldraye (11 janv. 1580). — Louise,

fils de n. h. Jean Des Vaulx, s. de la Couldraye,

et de Perrine [sic) Lucrais (?) (12 févr. 1580). —
Jean, fils de Gilles Bellyard, s. de la Mothe, et de

Françoise Forgel (4 avril 1580t. —François, fils de

François Ogier, sergent royal, et d-e Marie Sourdeau

(5 avril 1580). — Gilles et Jacques, fils de Jacques

Mestivier et de Jeanne Prieur (6 avril 15S0). — Mar.,

damoiselle Anne de Lournay, femme de M. [de Dam-
pierre; de Brullon (2 juil. 1580). — Louise, tille de

n. h. Gilles Le Beuf et de damoiselle Madeleine

Pinparé
; par., n. h. Louis de Dampierre, sgr de

Brullon ; marraines, damoiselle Marie de Lournay et

Perrine Guignart
1
18 juil. 1580). — Olivier et Marie,

enfants de François Bellyard et de Louise Penel (?)

•25 févr. 1581). —Nicolas, tils de Nicolas Godart et

de Marie Houdigneau; parrains n. h. Jean de Hoessé,

s. de Beaulieu.étRené Bertre, s. du Vau; mar., Marie
Du Boullay, dame de Lugré (22 avril 1581V — Jac-

quette, tille bâtarde de Jean Duboys, capitaine, et de

Catherine, sa chambrière
1
15 mai 1581).— Perrine, fille

d'Alliot de Gardere et de Marguerite Vigneau; par.,

Jean de Boissi, s. de Beaulieu, homme d'armes de la

compagnie de M. le M is de Neelle (16 août 1581). —
Catherine, fille de Jean Lemesle et de Gillette Tulasne;

par., honnête h. Me Noël de Villeronde, maître d'hôtel

de Madamoiselle de Bressuire (31 janv. 1582). —
Noël, fils de M c Gilles Bellyard (alias, Belyard),

procureur de Benais, et de Renée Froger (20 avril

1582). - - François, fils de Jacques Cailleau et de

Claude Loriot; parrains, Me François Rertre, chirur-

gien, et M" Mathurin Denyau, hôtelier et procureur

de l'église (12 juil. 1582). — Charlotte, fille de Jean

Poyrier, hôtelier au bourg de Renays, etde Catherine

Berlin
;
par.,n. h. Jean de Boessay, homme d'armes

de la compagnie de M. le M is de Neelle, s. de Beaulieu

(28 oct. 1582). — Lucrèce, fille M 1' Mathurin Deniau

(alias, Denyau) et d'Ysabeau Tarn; par.. M e Jean

Molan, trésorier du roi ; marraines, damoiselle

Lucrèce Podian, dame de la Couldraye, et Perrine (?)

Taboureau (10 nov. 1582). — Nouelle et Germaine,

filles de Jacques Delacroix l'aîné et de Jeanne Mon-

nière (2 déc. 1582). — Macée, fille de Jean Tarn,

notaire, et de Renée Potée (13 avril 1583). — Pre-

mière messe de frère Martin Broceau (24 avril 1583).

Mar., Marguerite de Tranchelion, damoiselle de

Beaulieu 27 juil. 1583). — Par., Urbain Serbelle,

notaire de la terre de Restigné 13 août 1583). —
Mar., Madeleine Rollet, concierge du château (28 août

1583). — Par., Noël de Villeronde, archer de la Reine-

Mère (28 oct. 1583). — Par., n. h. Pierre Roudineau

(alias, Rodineau), s. de Cerise (22 mai 1584). —
Etiennelle et Marie, filles de Jean Robineau et d'An-

drée Bureau (12 juin 1584). — François, fils de Noël

de Villeronde et de Louise (sic) Rertre
;
parrains, n.

h. François Chausson (ou Chanson) et François

Bertre; mar. , damoiselle Barbe Chausson, femmede
BenéBertre, s. du Vau (9 sept. 158'<..

i —Jean et Marie,

enfants de Nicolas Achard et d'Urbaine Regnault

(22 mars 1585). — Perrine, fille de Ma René Rreton,

sommelier de la Reine-Mère et de M. le M is de Neelle

(11 juin 1585). — Abel, fils de sire Nicolas Godard,

argentier et concierge du château de Renays, et de

Marie Houdigneau (15 août 1585). -- Catherine et

Louise, filles de René Barberon et de Jeanne Tarn

(26 nov. 1585). — Toussaint, fils de Jean Bureau et

de Martine Tulasne; mar., Anne, veuve de Bené Hou-

digneau (1 [sic] nov. 1585; fol. 69 v ).— Simonne, fille

de Mathurin Gautier et de Perrine Galbrun, baptisée

par frère Mathurin Gautier (22 déc. 1585). — Cathe-
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rine, Qlle de M Urbain Cbasles el de Renée Beau-

vilain •') août.1586). — Marguerite, Qlle de Me Nicolas

Godard et de Marie Hondigneau; par., Jacques de

Vades, secrétaire de la chambre du Uni 16 août 1586 .

— Mar., damoiselle Anne Houdigneau, épouse du s.

de Serizay Bodineau (3 oct. 1586). — Martin et

Mathurin, fils de Guillaume Martin et de Marie Mesti-

vier 22 nov. 1586).

—

Mar., damoiselle Marguerite Le

Roy. veuve sic de n. h. Achilles Des Moullans sic .

éc, sgi'du Verger 22 janv. 1587 .
— Florent, fils den.

h. Jean Moulam ou Moulain [sic el de Marguerite

Le Roy; mar., Marie lui Boulay. veine de M. Houdi-

gneau] de Lugré (8 févr. 1587 .
— Florent, lils de n.

h. Abel de Boessé alias, de 1 ï o i s s i et de Boissé .

s. de la Roche, maître d'hôtel de M. le M'* de Neelle,

et île damoiselle Julienne de La Gaubertière
;

par..

n. h. Florent de Lésine-, s. de la Plalerie, et n. h.

M Nicole Joubert, s. de Rivetlez 28 févr. 1587 .
—

Elisabeth, lille de M Noël de Villeronde et de

Catherine [sic] Bertre 19 sept. 1587). — Pierre, fils

de M Nicolas Godard et de Marie Oudineau alias,

Houdigneau ; parrains, M e Pierre Bodineau, s. de

Cerizay, et Pierre Deshayes, de Chinon; mar., Il

Guillard .'

. femme de M Jean Frappin, de Chinon

(20 févr. 1588 .
— Gilles et Marie, enfants de Jean

Rilleau et de Miehelle Demous (29 mars 1588 .
—

Jeanne et Françoise, filles de Gilles Renault ei de

Madeleine Dogeau 16 août 1588 . — « Batisé le jour

suyvent à l'occasion des gens d'armes» .16 sept. 1588 .

— Marguerite, lille de Jean Lemesle, sergent royal.

et de Gillette Tulasne; par., honorable h. Noël de

Villeronde, argentier de M. le Mis de Nesle ; mar.,

damoiselle Marguerite de Tranchelion, femme de

n. h. Jean de Boessa\ . et Marie Fourreau, femme de

Martin Tahoreau alias, Taboureau) 24 nov. lofes .
—

Gilles, fils de Pierre Joubert et de Jacquette Courtin;

parrains, M" Gilles Belyard, procureur fiscal de la

châtellenie de lienays, et Pierre Boylesve 7 janv.

1589 . — Martin, fils d'honorable h. Martin Tabou-

reau el de Marie Foureau : parrains, n. h. Jean de

Boessé, s. de Beaulieu, maréchal des logis de la

compagnie de M. le Mis de Neelle, et n. h. René

Rertre, s. du Vau ; mar., Charlotte Sourdeau, veuve

de M3 Jean Bertre 16 sept. 1589). — Mar., damoiselle

Anne de Lournay. veuve de n. h. Louis Dampierre,

s. de Bruslon 6 déc. 1590;. — Par., n. h. Abel de

Boissé, s. de Beaulieu, capitaine du château de

Benais 6 mai 1592 . — Mai., damoiselle Louise de

Hue (?). femme d'honorable h. Charles de La Rivière,

éc, sgr des Fontaines (23 mai 1592). — Rarbe, née

le 30 nov., lille de Jean Gautier, boulanger, el de

Germaine Buygnel alias, Beugnel : par., M* Gilles

Belyard
; marraines, dame Marie Houdigneau, femme

de M
-

Nicolas Godart, maire de Benaj s. el Catherine

Belletière, femme de Jean Acier alias, àssier . tous

de Menai- 3 i\êc. 1592 .
- René el Pierre, fils de

Jacques Demonl el de Nicole Berrois 11 déc. 1592

— Hélène. Qlle de M Jean Rouabler, s. de la Saul-

nave. el d'Étiennette Fouscher 21 déc. 1592 .
—

Gilles, fils de n. h. Abel de Boessay, capitaine du

château de Benais, s. de Beaulieu el de la Roche-

Aliart. el de damoiselle Julienne de La Gaubertière

parrains, vén. frère Jean Renard, chapelain de Saint-

Jacquesde Renais. etM. Gil'es Beliard, s. de la Mole.

procureur fiscal de lie nais: mar.. Charlotte Sourdeau.

veuve de M' Jean Bertre, valet da c ïambre du Roi

27 févr. 1593 .
— Par., M r Nicolas Codait, notaire

nival et maire de Benais 26 avril 1593 .
— Etienne,

fils de Jean Gaultier, de Chavanne, frère de Mess.

Thomas Gaultier, et de Catherine Aubineau I févr.

I59i). — Thomas, lils deJean Cartier, a>| elé de la

l'elouze, et de Françoise Sénéchal
;
parrains Mess

Thomas Gaultier, prêtre, et Urbain Serbelle alias,

Sabelle), notaire de Restigné ;I8 févr. 1594). —
Louise, lille de n. h. Abel de Boessé, s. de Beaulieu.

et de damoiselle Julienne de La Gaubertière; par.,

Louis de Haltes, éc, s. de la Blondière, chev. de

l'ordre du Roi ; marraines, damoiselle IV rrine de La-

béraudière et damoiselle Julienne Dampiere 27 juil.

1594 .
— .Mac. Aune Chapelain alias. Chapellain .

veuve d'honorable h. René Houdigneau. main 1 de

Benais 28 -"pi. 1594 . — Julienne, fille de n. h.

Abel de Boisé et de Julienne de La Gauberlierre

2 iléc. 1595 . — Par., Gilles Belyard, greffier de

Benays 17 janv. 1596. — Abel. lils de M* Nico-

las Godard, maire de Benais, et Marie Houdi-

gneau 24 juin 1596 .
— Depuis le 12 févr. 1501, les

actes cites ci-dessus se trouvent également dans le

volume suivant, sauvent avec des différences; les

analyses ci-dessus sont empruntées à l'un et à l'autre

texte : on a reproduit celui qui paraissait le plus

exact ou qui présentait le plus d'intérêt. — A la fin

du volume fol. 102 v° a fol. 99 r°) sont enregistrés

quelques Mariages de 1581, 1588, 1539 et 1593:

Thomas, lils de feu Jacques Boylesve et d'Antoinette

Vigneau, avec Agnès, lille de Pierre Mollanet d'Etien-

nette Tulasne 12 juin loisl : Pierre, lils de Gilles

Moîan et de Renée Hudault, avec Jeanne Gaillard.

de Restigné (3 juil. 1588 ; François, lils de feu Jean

de Villeronde et de Renée Rovlesve, avec Marie, lille
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de feu M° Etienne Sourdeau et de Marquise Torigné

30 janv. 1589).

E suppl. 125 (GG. 2.) (Registre.) — 2015 feuillets papier.

1591-1627-— Baptêmes.—Jusqu'au 10 janv.iSdl,

voir le volume précédent,; il y a ici une lacune du

13 mars au 11 juil. 1594. -- Alexandre, fils de n. h.

Hilayre Josetz (sic, pour Joseph Hylayre), s. de la

Moricierre et de la Coudraye.et de danioiselle Louise

de Vaux (alias, Des Vaulx) (3 févr. 1597).— François,

fils d'honorable h. François de Villeronde et de Marie

Sourdeau : parrains, M c Germain Godin, prêtre de-

meurant au prieuré, et M e Nicolas Godard, maire de

Benays (22 juil. 1597). — Pierre, fils de Me Mathurin

Hervé et de Françoise de Bonnelle (alias, de Bon-

naire) (13 févr. 1598). — René, fils de n. h. Abel de

Boyssay,éc . s. de Beaulieuetdu Grues, etde Julienne

de La Gaubertière; parrains, n. h. Charles Hanry,éc,

s. du Champs (sic), et René de Hattes, éc. s. delà

Haie ; mai1

., Renée de La Gaubertière, femme de n.

h. Jacques de Cault, grand-tante (16 mars 1598). —
Par., François Pelletier, marchand de Saint-Patrice,

s. de laGrenoillière (2 juin 1598). — Charles, fils de

n. h. Joseph Hylayre (alias, Hilaire et Hilère) et de

danioiselle Louise de Vaus, sgrs de la Coudrôs
;

parrains, n. h. Charles Jousselin et Pierre Hylayre
;

mar., danioiselle Anne Hylayre (10 juin 1598). —
Lacune du 25 ocl. 1599 au m janv. 1600. —.Mac, da-

nioiselle Jeanne, fille de n. h. Pierre Bodineau, s. de

Serizé(K) juil. 1600). —Charles, fils de n. h. Pierre

Rodyneau. s. de Cerizay, avocat en Parlement, et de

danioiselle Anne Houdigneau
;
parrains, honorables

h. Jacques Clienard (ou Chevard), s. de la Croix-

Blanche, et M e Gilles Belyard, s. delà Mole; mar.,

danioiselle Suzanne de Cbamhes, filledeM. le comte

de Montsoreau (4 sept. 1600). —Joseph, fils de n. h.

Joseph Hilaire et de danioiselle Louise de Vaux

(29 déc. 1600). —Jacques, fils d'Urbain Belyard etde

Jeanne Rerranger (9 janv. 1601). - Lacune du 9

févr. au 21 mai 1601. — Dans le courant de 1601, les

garçons cessent d'avoir deux parrains et les filles

deux marraines. — Nicolas, fils de n. h. M Pierre

Bodineau, s. de Cerizay, avocat en Parlement, et de

danioiselle Anne Houdineau; par., Nicolas Godart,

maire de Benays; mar., Jeanne Chereau, femme de

sire Jacques Chenard, marchand à Benaisi 5 juil. 1602).

— Catherine, fille de n. h. Jacques de Vades et de

danioiselle Marie de Plesse (alias, de Plays)
; par.,

M" Gilles Belyard, lieutenant deRenays; mar., dame

Catherine Fischepin, veuve de n. 11. Nicolas de

LOIRE. E SUPPLÉMENT.

Plesse, contrôleur général de la maison du Roi (15

sept. 1602). — Nicolas, fils de Pierre Varneau et de

Renée Delacroix (25 févr. 1603). — Jacques et Marie,

enfants de Gilles Siroteau (alias, Cirotteau) et de

Jacquette Gaulier (7 mars 1603). — Etienne, fils

d'Etienne Roylève et d'Anne [Sertier] (26 mars 1603).

— Jacques, fils de Me Gilles Belyard le jeune, procu-

reur fiscal de la chàtellenie de Benays, fils de

M e Gilles, lieutenant de M. le sénéchal du dit lieu, et

de Marie Dunoyer; par., n. h. Jacques de Vades,

secrétaire du Roi; mar., Hardouine Foucher, grand-

tante paternelle (lloct. 1603).— Lacuneduo c/e'c. 1603

au Vijanv. 1604). — Elisabeth, ûlle de n.h. Jacquesde

Vades (23janv. 1604).— Suzanne, fllleden. h. Georges

de Fauscillon, éc, s. de la Crâne (?), et de danioi-

selle Louise Le Beuf (7 mars 1605!.— Alexandre, fils

d'honnête h. Jean Hervé l'aîné, sergent royal, et de

Perrine de Gardère
;
par., honnête h. Jean Hervé le

jeune, frère du père (7 avril 1605). — Marguerite,

fille d'honnête h. Gilles de Villeronde et de Nicole de

Gardère; par., Me Jean Hervé l'aîné, sergent royal,

oncle de l'enfant ; mar., Anne, fille de sire Jacques

Chenard, cousine germaine delà mère (20avril 1605).

— Charlotte, tille de n. h. Pierre Rodineau, s. de

Cerisay, avocat en Parlement
;
par., M. Charles, fils

de h. et p. sgr M Martin Du Bellay, chev., conseiller

d'État (26 sept. 1605). — Gabrielle, fille de n. h. Jo-

seph Hilayre, éc, s. de la Moricyère, et de danioi-

selle Renée Le Manseau (21 nov. 1605). -- Marie,

fille de Claude Monsnier et de Renée de Bonnaire ;

par., M e René Amiraut, greffier de Bourgueil ; mar.,

danioiselle Isabelle de Bonnaire, femme de n. h.

Simon Le Bouvier, s. de Saint-André, demeurant à

Ingrande (25 janv. 1606). — Jacques, fils de Jean

Chenard, fils d'honorable h. Jacques, et de Marie,

fille de M e Gilles Belyard l'aîné (24 juil. 1606). — Ma-

rie, fille de n.h. Georges de Fausillon et de Louise

Le Beuf; par., n. h. François de Basilly, s. des Au-

nielles (13 août 1606).— Benée, fille den. h. Hilaires

Josef (sic. pour Joseph Hylayre), éc, s. de la Coul-

draye, et de danioiselle Benée Le Manseau ; mar.,

danioiselle Aimée de La Gaudinière, de la paroisse

de Nuillé (8 oct. 1606). —Noël, fils deJeanEspinard,

sergent royal et général en France, et de Thiénette

Bouabler; par., M" Noël de Villeronde, contrôleur

de la Reine Marguerite (26 nov. 1606K — Renée, fille

de Me Gilles Belyard le jeune, procureur fiscal de la

chàtellenie de Benays, et de Marie Dunoyer ;
par.,

frère Noël Belyard, religieux et secrétain de Benays.

oncle r23 janv. 1607). — Par., honnête h. Noël Chenard,
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s. de Piéfourier 18 avril 1607 .— Mar., Elisabeth de

Villeronde, femme de M Nicolas Godard le jeune,

maire de Benays l avril 1608 .
— Anne, Qlle den.b.

Jacques de Vades, éc. d'écurie du Boi, et de damoi-

selle Marie de Plays 26 juil. 1608 .
- Suzanne, Qlle

de Georges de Fausillon, éc, s. de Crâne, et de da-

moiselle Louise Le Beuf
;
par., Mathieu de Guyot,

éc, s. de Montaygu 27 août L608). -- Jeanne, fille

d'honorable h. Samuel de Guinizay (?) et d'honorable

femme Marguerite Cocbard ? Loct. L608 .—Lucane
du 13 nou. 1608 au 16 mars 1609. — Louise, fille de

M Gilles Joullain alias, Joulin et de Marie Ménart
;

par.. Jacques Moreau, s. de Grandmont (29 mars
lfilO . — Charles, fils de Georges de Faucillon, éc,
s. de la Crâne, et de damoiselle Louise Le Beuf ;

par., M" Charles de Ghambes, B - de la Freslon-

nière, dit de Maridort ; mar., damoiselle Gabrielle

de La Barré i juil. 1610). -- François, fils de Jean

Hervé le jeune et de Perrine Poirier: par., frère

François Dezé, religieux au prieuré de céans : mar.,

Benée, fille de Mathieu de Guiot [alias, de Guyot),

éc, s. de Montégu (28 sept. 1611).—Mar., Marie, fille

de François Pelletier, s. de la Grenouillère, demeu-
rant à Saint-Patrice 1:2 déc. 1611 1. — Lacune du 21

déc. 1(511 au 5 févr. 1012. — Lacune du 3 avril 1612

au 26 déc. 1614; les feuillets où se trouvent les actes

de 1014 à 1617 sont /)lus ou moins endommagés. —
Par., Martin Orye, receveur de Mgr Du Bellay (3 mars
1615).— François et Louise, enfants jumeaux de Jean

Rouillard et de Benée Gaultier (? avril 1615. — Be-
née, fille d'honorable h. Antoine Pelletier (alias,

Peletier), s. de la Grenoillierre, et d'honorable dame
Gillette Chenard

; par., honorable h. Noël Chenard,
oncle : mar., dame Benée Pelletier, épouse de M ,re

Jean Bouguelier, avocat au siège royal de Chinon
13 avril 1615). — Noëlle et André, enfants de
M e Guillaume Béatrix, cordonnier, et de Charlotte

Delacroix (5 août 11.15!. - Par., Charles de Jar-

nage, éc, s. de la Boche (13sept. 1615 . —François,
fils de François Hervé et de Catherine Breton

;

par., frère Charles Breton, religieux, secrétain

du prieuré conventuel de Benais (16 oct. 1615). —
Par., Jean Hervé, s. de Vaumoreau (30 nov. 1615

— Florence, fille d'Alexandre Démons. d'Ingrande
en Touraine, et de Michelle Barbier, « ledit Démons
s'estans réfugiez à Benays à cause de la guerre »

(22 déc. 1615 . — Madeleine, fille d'honorable h.

Jean Pasq de Fosse, et de Jeanne Bene... [sic,

acte déchiré) (23 déc. 1615). —Antoine et Anne,
enfants de Gilbert Petitjan et de Marquise Ouger ? :

Indre-et-Loire. -- Série E Supplément.

par. du Bis, frère Antoine de Savonnières ( 10 mai
1616 . — Antoinette, Qlle de feu M" Jean Hervé el de

Perrine de Gardère : mar., Antoinette Cochart,

épouse du s. Du Buysson, maître d'hôtel de Mgr Du
Bellaj I juil. 1616 - Mar., Françoise Tessier,

femme d'honorable Noël Chenard, s. de Piéfourier

3 sept. 1616 . — Mar., Jeanne, fdlede Jean Chenard,
s. de la Saulaye lojanv. 1617).-- P]ierre, fils de
François Bretier et de Mari*' Taschereau (22janv.

1617). — François, fils de Georges de Faucillon, éc,
s. de Crâne et de la Couldraye, et de damoiselle

Louise Le Beuf; par., M. François de Savonnières,

éc.,s. delà Bretesche, qui signe : F. de Sapvennières;

mar., damoiselle Renée de Moreau, épouse de M. La

Bocbe-Chardonnet ; « fut mis au cierge une demye
pistole »(29 janv. 1617). — Catherine, fille de feu Ur-

bain Hou et de Perrine Gaultier, baptisée par son

oncle vén. et discrète pers. Mess. Germain Godin 18

avril 1617 . — Marin, fils de Jean Boilesve l'aîné (alias,

J. Boylève, des Sablons) et de Besnarde Orye; mar.,

Marie, fille de M"" Marin Orye, procureur fiscal de

Benais (19 avril 1017). — Isabelle, fille d'honorable lu

Jean Hervé, s. de Vaumoreau, et d'Isabelle Belyard

(23 juin 1617). — Mathurin, Qls de François Hervé,

notaire, et de Catherine Breton, baptisé par son

oncle frère Charles Breton, secrétain de l'église de
céans (1 juil. 1617).— Georges, fils de M" NoëlMignon,

tanneur (?) de Monsieur, et de Macée Tan (?) (15 déc
1617). — Par., Antoine Pelletier, sgr de la Haute-

Caillère (2 févr. 1618). - - Georges, fils de Macé Be-

doit et de Gillette Le Jard ; par., Georges de Faussil-

lon, éc, s. de Crâne et de la Couldraye ; «fut mis

cinq solz au cierge » (25 avril 1618). — Georges, fils

de n. h. Georges de Faucillon et de n. damoiselle

Louise Le Beuf ; par.,n. Charles de Saveuières (sic .

éc, s.deBruslon(17juil. 1018). -Charles-, fils d'ho-

norable h. Jean Hervé, procureur fiscal de Benais, et

d'Elisabeth Beliard; mar., damoiselle Marie de Jar-

nage, épouse de M. Du Vau(3 mai 1619,). — Cosme el

Biaise, fils jumeaux de Michel (sic) et de Jeanne

Pichonneau (27 sept. 1019). — Par., Gabriel Jousse-

lin, éc, s. de Haute-Boche (10 janv. 1020).— Cathe-

rine, fille de Gilles Assier (alias, Acier) et de
Louise Godin, baptisée par Mess. Germain Godin ;

mar., Louise, fille de Marin Orye, notaire (9 févr.

1620). —Louis, lils de Georges de Faucillon, éc, s,

de Crâne et de la Couldraye, et de damoiselle Louise

Le Beuf; par., Mess. Simon de Savonnière;

de l'ordre du Boi, sgrde la Troche;mar.,h.etp. d a e

Mad. Louise de Sapvenières (alias, de Savonnières),

I, 28
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épouse de h. et p. sgr Martin, sgr Du Bellay, chev. des

ordres du Roi, Prince d'Yvetot,Mi! de Touarcé, B on des

baronnies de Gommequiers, sgr de Gizeux et de Be-

nays (15 févr. 1620). —Noëlle, fille de Gervais Gupé

et de Gabrielle Royer, premier enfant baptisé par

Mess. Germain Brosseau, après sa première messe

(2 mars 1020). — Isabelle, fille d'Abel Nau et de Mar-

tine Boureau ;
par., n.pers. Abel Quirit, éc, s. du

Vau-Bicher (5 mai 1620). — Alexandre, fils de Me Ni-

colas Godart et d'Elisabeth de Villeronde ;
par-

Alexandre de Bertre {alias, de Berthe), éc, s. de la

Charbonnière ;mar.,damoiselle AnneDecoos, épouse

de Gabriel Jousselin, éc, s. de Boche (25 mai 1620).

— Benée. fille de François Valinet d'Urbaine Achard,

de Restigné, « estant retirez à cause des gueres chez

Poulain demourant à la Croix-Jacques » (21 août

1620). — Gilles, fils d'Urbain Galbrun, marchand,

procureur de « la contrarie de Toussaincts », et de

Florence Bouchereau (31 août 1620). —Marie, fille de

Martin Escarye et de Marie de Villeronde .par., frère

Antoine de Savonnières (31 août 1621). - Mac,

dame Marie Boucher, veuve de M"" Jacques Mo-

reau, s. deGrandmont(25 oct. 1621). — Benée, iille

de Bené de Boisfermé, éc.,s. du Marais, et d'Antoi-

nette Henri (28 févr. 1622). — Jean et Louise, enfants

de Jean Poitevin et de Nouelle Acier (8 mars 1622).

— Par., Bené Laurence, receveur delà seigneurie de

Benoisl 6 juin 1622). — Jean, fils de M François

Hervé, notaire, et de Marie Vallée (30 août 1622). -

Jeanne, fille d'honorable h. Noël Chenart, s. de Pié-

fourier, et de dame Françoise Texier ; par., Georges

de Faussillon, éc, sgr de la Crâne : mar.,damoiselle

Jeanne Bourguignon, dame de la Martinière (17 févr.

1623).— Pierre, fils de M tr
" Pierre Guérin, s. de Ghappe,

el dedamoiselle Elisabeth Bodineau; par., Pierre Bo-

dineau, éc, s. de Cerrisé 1 12 févr. 1621). — Madeleine

et Nicole, filles de Jean Drouin et de Michelle Cholette

(9 mars 1624). — Madeleine, fille de Jean Des Moulans,

capitaine de Boisméei?), et de Marie Pastor ;
par.,

Jean Gallet, éc, s. de la Bruôre, maître d'hôtel de Mgr

1 Du Bellay ;
mm'., Briaude de Cornillon (26 juil.

162i • Antoine, fils de n. h. Georges de Faucil-

lou . de Faussillon), éc, s. de la Crâne, et de

dam is lie Louise Le Bœuf; par., Mess. Charles de

;; lilly, chev., sgr des Aumelles; mar., h. et p. dame

Mad. Antoinette de Bretaigne, épouse de h. et p.

sgr .Mes-, i: sné Un Bellay, che\ . des ordres du Roi,

Prince d'Yvetot, M • du Bellaj h de Touarcé, B 1 " de

Benays(22ocl 162 i . -Martin, fils des mêmes ;
par.,

Martin Du Bellay, cliev.des ordres du Roi, lieutenant
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pour le Roi en cette province d'Anjou ; mar., h. et p.

dame Mad. Madeleine de Montecler, épouse de Mess.

François de Savenière {sic), chev., sgr delà Bretaiche

(18 nov. 1625). — Anne, tille d'honorable pers. M""8

Pierre Guérin, s. de Chappe, et d'Isabelle Bodineau ;

par., Florent Bodineau, religieux de Bourgueil ;

mar., Anne Houdigneau, femme de n. h. Pierre Bodi-

neau, s. de Cerizay(23 déc. 1623). - Par., M'" Ni-

colas Orye, sergent de la prévôté d'Artigné (1 févr.

1626). — Mar., Marguerite, fille de feu Jacques Mo-

reau, s. de Grandmont (14 mars 1626). — Lacune du

14 mars 1626 auZ janv. 162".

E suppl. 126 (GG. 3.) (Registre.)- 186 feuillets, papier.

1627 1653 — Baptêmes. — Urbain et Étiennette,

enfants d'Urbain Guybert et de feu Jeanne Texier

(7 mars? 1627). — Elisabeth et Marie, filles de Bené

Lechat et de Benée Guyton (12 oct. 1627). -Claude,

tille d'honorable h. Abel Bidan, s. de la .
.
.Ile (?), et

d'honorable femme Marie Bollan (?) (23 mars 1628).

— Abel, (ils de M" Urbain Chauveau, s. de la

Gillette, et de Marie Féty (11 mars 1629). — Jacques,

fils de Guillaume Bedoil (alias, Bedoy) et de Denise

Brocier ;
par., demoiselle Antoinette de Jarnage [alias,

de Jernage), dame de la Rivière (20 sept. 1629). -

Marin, fils de Mathurin Sirotteau {alias, Cirotteau)

et d'Étiennette Brosseau, baptisé par frère Noël

Brosseau, religieux, prêtre, secrétain, oncle; par.,

M 8 Marin Bedoit, notaire (10 sept. 1630). - Mar.,

damoiselle Christine, fille d'Alexandre de Bertre,

éc, s. du Vau (26 sept. 1630). -Charles, né le 7 oct.,

fils de n. h. Auger Du Mortier et de damoiselle

Catherine de Vades; mar., Anne de Vades, tante

(Il nov. 1630). - Georges, fils d'honorable h. Mann

Orye fermier de la cbà tellenie de Benais, et de Marie

Desaùnav (8 déc 1630. - René, fils de Pierre de

Villeronde le jeune etdeThoinette Dreux ;par., René

,1- Villeronde. grand-père 10 févr. 1631). - Louise,

Iille d'honorable h. Jean Hervé, procureur fiscal de

la chàtellenie de Benais, et de dame Elisabeth Thi-

bault; par., honorable h. René Amiraut, avocat en

Parlement, s. du Chastelier (14 avril 1631). - Mar-

„„,.,,„,, aue de M Urbain Chauveau et de Marie

Félj
• par , M" Pierre Bodineau, s. de l'Argenterye;

mar
,' damoiselle Antoinette de Guiot (8 août 1631).

- Antoine, fils de Charles Farouelle et de Claude

Cireul [alias, Cyreul) ;
par., vén. frère Antoine de

Savonnières. prieur-curé; mar., damoiselle Marie

,1,. Carnages {alias, de Jarnage cl de Gernages)

(22 nov 1631). - Elisabeth, fille de Maurille Besnard
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et de Louise Delanoue; par., Martin Jousselin, éc,

s. du Perray (23aYril 1 * ; : t ^i . —Urbaine el Françoise,

filles il»' Julien Goubin le jeune ci de Thiénette Gui-

berl 18 aoûl I tïziCî . —Visa de l'archiprôtre de Bour-

gueil MM. Béguin I sept. 10 33, 17 oct. 1633, 30 juil.

1630, i août 1037. 18 aoûl L638, 3 oct 1639, 22 nov.

loi! . — Charles, Qlsde Nicolas Devyenne alias, de

Vienne) el d'Urbaine Bedoit; par., Mess. Charles Du

Bellay, cher., M de Touarcé, sgr rie Benays, repré-

senté par Julien Henry, s. rie Chesne, maître d'hôte)

duditsgr Du Bellay 27 déc. 1633 . -Par., honorable

h. Jean Sevault, s. rie Granrimont (28 mars 1634). —
Par., Antoine, lils rie Georges deFaucillon, éc, s. de

Cranne.etrie damoiselle Louise Le Beuf 3 avril 1634).

— Renée, lille d'Antoine Boisanbert et de Madeleine

de Villeronde
;
par., Pierre rie Villeronde, grand-père

(28 avril 1634). — Visa de l'archidiacre d'Angers,

Garande 11 sept. 1634, 4 août 1037, 3 sept. 1040 .—

Urbain, lilsrie M1™ René Laurence,procureur fiscal de

la seigneurie rie Benays, et rie Marguerite Farouelle

(26 sept. 1634 .
— Urbain, lils de Rolland Brosseau

et de PerrineChasteau. baptisé par frère Noël Bros-

seau. religieux, secrétain de l'église de Benays, oncle ;

mai -

., Catherine, lille de feu Urbain Brosseau, grand-

père rie 1 enfant 7 oct. 1634 . — Marie, fille de

Me François Hervé et de Marie Vallée; par., hono-

rable h. M' Quintien Hervé, s. de la Bare, sénéchal de

Vernoil-le-Fourier (21 déc 1034i. — Par.. Alexandre

de Remollard. lils de M. de Chanteloup, de Contin-

voir 2 jani . 1035 . — Suzanne, lille d'honorable h.

Jean Sevault, s. de Grandmont, et rie Marguerite

Moreau ; par., Simon de Champaigne, éc, s. de la

Pommeraye; mai'., damoiselle Suzanne, fille de

Georges de Faucillon, éc, s. de Crâne 28janv. 1635 .

— René, fils de Unie Abraham et rie Françoise

Petit-Jehan
;
par., Rem'- rie Guiot. éc. s. deTerrefort

(31 mars 1635 . — Renée, fille de Jean Hervé, notaire

et praticien en la juridiction de Benays. el d'Isabelle

Thibault; mai-., Renée, lille de René Amirault, s. rie

Bourbeau, sénéchal et juge rie la haronnie rie Bour-

gueil 1:2 avril 1635 . — Urbain et Thoinette. enfants

d'Urbain Chereau et ri'Anthoinette Acharri alias,

Aschard 9 août 163a . — Mathurin, fils d'Urbain

Moriceau et de Françoise Favereau: par.. Mathurin

Hervé, sergent, fils de Me François, notaire; mur ,

Elisabeth, lille rie M e Jean Her\é, notaire 30 mai 1636 .

— Georges et Catherine, enfants d'Antoine Carefourt

et rie Sainte Brosseau 13 lève. 1637 . — Renée, tille

d'Urbain Viau et de Claude Pasquier alias. Palier :

par., honorable h. René de Faussillon, s. de la Coul-

draye i7 mars 1637 .
— Antoine el Marguerite,

enfants rie François Neolas [alias, Neaulas el NioU

et de Jacquine Simol 24 sept. 1631 . N., tille de

Jean Dorgepeau alias, d'Orgepeau . éc , s. île la Du-

randrye e1 de Beaurégard, el de demoiselle Françoise

deBoessé; par.. René Dechesne, éc, s. du dit lieu;

mar., damoiselle Louise Delesmes, femme de Jean

deMontaux, éc, s. de la Pageottière (24 mai 1638). —
François, lils de Jacques Taschereau el de Jeanne

Vallée 15 juil. 1638 .
— Marie. lille d'Antoine Boisau-

bert et de Madeleine rie Villeronde: par., M' Marin

Bedoit. notaire; mar., Renée Prince, grand-mèn

2 déc. 1638). — Thérèse, lille de M e Charles Hervé

et de Marie Just: par.. .M Urbain Chauveau, s. de la

Gillette; mar.. dame Anne Nouel (alias, Noël),

femme de Jacques Just, bourgeois de Tours 9 l'eu.

1639i. — Françoise, lille de Jacques Belyard notaire

royal, et de Françoise Cireul; par., Pierre Foucher,

s. de laHuetterye (28 mai 1639 .
— Antoine et Louis,

fille de M" René Laurence, procureur fiscal de la

paroisse, et de Marguerite Farouelle; parrains, frère

Antoine de Savonnières, prieur, et Louis de Faucil-

lon. éc, s. rie la Pierre (20 août 1639 .
- Marin

Lecourt, baptisé par frère François Fouchei . religieux

de Saint-François, pour lors servant au prieuré en

qualité d'aumônier de M. Du Bellay (24 avril 1640).

— Julien, fils de Nicolas Orye, sergent royal, et de

Renée Vallée : par., Julien, fils de M° Urbain Chau-

veau, greffier rie Benays I juin 1640. — Jeanne el

Marie, iilles de Jacques Delacroix et rie Julienne

Rocher 23 juin L640 .
— René, fils d'honorable

M° André Bourillon, marchand de la Forôt-Saint-

Germain, et de Françoise Gouzil; par., René de Faus-

sillon, éc, s. de Crâne et de la Coudraye (9 sept. 10 W
— Florent, lils de Jean Galbrun le jeune, de la

Motte, et de Marguerite Orye ; par., Florent Galhrun.

oncle, fils rie feu Urbain 17 mai 1641 . — Marguerite,

fille d'honorable h. Jean Hastéet deMathurine Vide-

grain; par., h. Julien Henry, s. du Chesne. intendant

rie Mgr DuRellay: mar., damoiselle Marguerite Dela-

houssaye.damoiselledeMad.Du Bellay (9 juin 1641 .

— Mar.. damoiselle Benée Jousselin, tille de Gabriel,

éc s. de Haute-Roche 21 juin 1641 .
— Pierre,

fils d'Urbain Hubert -'t i le Louise Callau; par., n.

Hardouin Dorgepeau. s. rie Beauregarri. de la paroisse

de Restigné (30 janv. 1042 .
— Par., n. Antoine

Faucillion, s. de Crâne (13 févr. 1642). - - Mar.. n.

Hélène Du Lac. femme de discret n. Jean de Cacré

23 juin 1642. — Louise, fille de Michel Thérode, de

Savigné, et rie Louise Mauriceau: mai., dame Marie
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Sain (alias, Sin), épouse île h. et p. sgr Mess. René

d'Apelvoisin, sgr de la Chasteigneraie (G août 16-42).

-Louise, fille de M'Mathurin Hervé, notaire, et de

rie Assier (16 oct. 1642). — Simon, fils d'Urbain

Peltier et d'Urbaine Orie; par., Pierre, fils de Pierre

Baudineau, avocat en Parlement, et Marie Fournier

(lOnov. 1642).— Esmond,fiIs de Marin Bedoit. notaire

de la cbàtellenie de Benais, et de Françoise Assier;

par., M'" Mathui'in Hervé, sergent de la cbàtellenie

(22 nov. 1642). — François, filsde Guillaume Arrault

et deMathurine Loiseàu; par., n. et discret François

de Fausillion [alias, de Focillon), éc, s. de Cranne 1,6

mars 1643). — René, fils d'Antoine de Eoucques, éc,

s. de Monceaux, et de damoiselle Elisabeth Hervé
;

par., M lre René Perroux, s.delaMilletrie; mar., Marie

Festy, femme d'honorable h. Urbain Chauveau, s. de

la Gillette (25 janv. 1646). — Françoise, fille de Jean

Galbrun et d'Elisabeth Aubineau; par., Jean Hatté,

s. de la Forêt (2 avril 1646). — Marie, fille de Michel

Tharode (alias, Thérode) et de Louise Moriceau

(a/ifis, Mauriceau); par., frère Antoine Gasnay, reli-

gieux, chapelain de la chapelle Saint-Jacques; mar.,

damoiselle Marie Dappellevoisin, fille de h. et p. sgr

M 1, René, capitaine de cinquante hommes d'armes

d'ordonnance de S. M. (7 oct. 164(i). — Urbaine,

fille de Marin Redoit, sergent royal, et de Françoise

Assier; par., vén. frère Antoine Gasnay, religieux,

chapelain de la chapelle Saint-Jacques desservie en

l'église de céans; mar., honorable fille Marguerite,

fille de Me Urbain Chauveau, greffier de Benays

(27 mai 1647). — Louis, fils de Jacques Gaultier et

de Louise Caillart; par., Louis de Prince, novice en

l'église de céans; mar., n. damoiselle Louise Le

Beuf, veuve de n. Georges de Fausillon, s. de Cranne

(3 janv. 1648;.— Perrine, fille d'Urbain Landry et de

Perrine Le Mesle ; mar., Françoise Cyreul, femme de

Mc Jacques Belliard, s. de la Motte (17 mars 1648). —
Gilles et Gillette, enfants de Gilles Goubin et de

Françoise Rouillé 1 19 mai 1648). — Antoinette, fille

de Jacques Belyard, notaire royal, et de Françoise

Cyreul (alias, Cireul)
;

par., vén. et discret frère

Antoine de Savonnières, prêtre, prieur du prieuré

conventuel de Benais; mar., damoiselle Antoinette,

fille de Pierre Delesme, éc, s. delà Platterie (3 mars

1649). —Anne, fille de Nicolas Foucher et de Jeanne
; n

; mar., Anne Lespingueux, femme de M" Julien

i veau, greffier à Restigny (22 mars 1649j. —
Urbain, fils de M" Julien Chauveau et d'Anne Lespin-

gueux ;20 avril 1-650). — René et Étiennette « les

rdes
, fants de feu Georges «de La garde »

(alias, Delagarde) et d'Étiennette La Rainne (8 juil.

1650). — Marie, fille de Gilles Delacroix et de Sainte

Chevallier; par., André Bourillon, s. du Dauphin

(24 janv. 1651). — François, fils de Michel Thérodde

et de Louise Moriceau; par., vén. frère François

Cochon, prieur du prieuré conventuel du Loroux
;

mar., damoiselle Charlotte de Mellet, épouse de

Martin Jousselin, éc, s. de Roche (26 avril 1651). —
Anne, née le 19 août 1649 (?), fille de Thomas Fou-

cher et de Charlotte Hervé; par., M c René Hervé, s.

de la Rauderie (9 juin 1651). — Par., M" André

Beullé, vicaire de Benais i2 juil. 1651). — Par.,

Me Julien Chauveau, s. de la Ferme (6 août 1651). —
Mar., honorable femme Marie Taboureau, clame de

la Boulinnière (25 août 1651). — Jean et François

« les Romains » (sic, pour les Martins), filsde Romain

Martin et d'Elisabeth Chaufeteau (alias, Chauveteau)

(14 sept. 1651). — Charlotte, ondoyée le 30 juil.,

fille de Thomas Foucher, s. du Morier, et de Char-

lotte Hervé
;

par., Donatien Hervé, s. de Largillière

(11 oct. 1651). — Anne, âgée de 15 jours, fille de

M° Julien Chauveau et d'Anne Lespingueux (17 oct.

1651). — Marguerite, née le 18, fille de Marin Redoit,

sergent royal, et de Françoise Assier (22 nov. 1651).

— Urbaine et Renée, fille d'Urbain Potier et de Renée

Trepeau (4 déc. 1651). — René et Marie, enfants de

Gilles Rouablé et d'Elisabeth Deschamps ; par. de

René, René Jousselin, éc, s. de la Ghopinière
;

mar., damoiselle Françoise deBoissé, veuve de Jean

Dorgepeau. éc, s. de la Durandrie (31 déc. 1651).

— Mar., Anne, fille de M" Jacques Belyard, maître

d'hôtel de Mgr Du Bellay (3 févr. 1652). — Anne,

fille d'honorable h. M L Jean Hattée (alias, Hasté),

s. de la Forêt, et d'honorable femme Mathurine

Videgrain
;

par., honorable h. Abel "Godart, s. de

Fougeray (1 août 1652). — Présent, frère Pierre de

La Pallu, s. de la Roche (10 sept. 1652). — Lacune

du 10 sept, au 27 oct. 1652. — Marie, fille de Me Julien

Chauveau, notaire, et d'Anne Lespingueux (alias, Les-

pingeux)
;

par., Me Urbain Chauveau, greffier de

Benays; mar., dame Jeanne Goumenault, veuve de

Me Abel Hervé (10 déc. 1652).— Urbaine, fille d'Urbain

Goinard (alias, Goynard, Goesnard, Gouesnart) et

de Louise Courtin
; par., M° Noël Goinard, procureur

de la confrérie Toussaint de Benays (9 août 1653). —
Marguerite, fille d'honnête h. Jean Dechevery (alias,

Chevery) et de Marguerite Ravard;par.,n. h. Mc Pierre

Bodineau, s. de l'Argenterie; mar., h. et p. dame

Claude-Hélène de Rieux (alias, Drieux), épouse de h.

et p. sgr M' Charles, sgr Du Bellay, Prince souverain
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d'Ivetot, Mis de Touarcé, etc. (22 oct. 1653). —
Charles, lils de M'™ Noël Goynàrd et de Marie Gau-

tier ; par., W Charles Gautier, sergent; mai-., Anne,

tille de Noël Mollan, procureur syndic (23 nov. 1653

E suppl. 127 (<;C. i. (Registre.) —201 feuillets, papier.

1631-1667. — Baptêmes, Mariages et Séptl-

tlres. — A. Mariages de 1631 « 1667 (fol. 2 v" à

93). — Honorable M e René Boursault, notaire de

la châtellenie de Fontevrault et avocat, veuf de Marie

Ducliastel, avec Anne, fille de Me Gilles Joullain et

de dame Marie Ménard (limai 1631, fiancés le29 avril).

— Roland Brosseau alias, Broceaui avec Perrine,

fille de Pierre Chasteau et de Jeanne Ruesche, ma-

riés par vén. et discret Mess. Germain Brosseau,

archiprétre de Saint-Jean-d'Angély et curé de Chan-

temerle en Saintonge, en présence de Saincte Che-

valier, mère de l'époux, et de frère Noël Brosseau,

secrétain de Benais (20 mai 1631). — Gilles, fils

de feu Jean Delamer et de feu Perrine Gaultier, avec

Marguerite, fille de feu Gilles de Villeronde (alias,

Devilleronde) et de feu Nicole Degardère, en pré-

sence de frère Gilles de Villeronde, frère de l'épouse

(20 nov. 1631, fiancés le 5). — Visa de M" M. Béguin,

archiprétre de Bourgueil (1 sept. 1633, 17 oct. 1635,

30juil. 1636, 4 août 1637, 18 août 1638, 3 oct. 1639,

22 nov. 1644 1. —René Abraham avec Françoise Petit-

jean'ljuil. 1634, fiancés le 3 mai, par Urbain de Che-

vreau, abbé de Boisaubry). — Visa de l'archidiacre

d'Angers, Garande (11 sept. 1634, 4 août 1637, 3 sept.

1640). — Gilles Panvert (ou Pauvert) avec Catherine

Brosseau, mariés par Mess. Germain Brosseau, curé

des Essardsi22 nov. 1633, fiancés le 1 oct.).— Martin,

fils des défunts Jean Arnault et Charlotte Rouer, avec

Elisabeth, fille de Me Gilles Joullain et de Marie Mé-

nard (8 juil. 1638). — Charles Darmoien, éc, s. de

la Ripaudière, fils de feu René, éc, s. de la Ripau-

dière, et de feu damoiselle Syméonne Darsacq, avec

Suzanne, fille de Georges de Faucillon, éc, s. de

Cranne, et de damoiselle Louise Le Beuf, en présence

de Mess. Nicolas Joubert, bachelier en théologie,

curé de Thilouze (lOjanv. 1639, fiancés le 27 déc).

— Pierre Jousseaume avec Jeanne Crestien, en pré-

sence de César Quirit, éc, s. de la Motte-Vauricher

(28 juin 1639). — Me Gilles Baugé, sergent royal, fils

des défunts Jean et Michelle Bureau, avec Marie, fille

de feu Urbain Mestivier et de Perrine Brosseau

(27 oct. 1630, fiancés le 2). — Jean Mollan le jeune

avec Elisabeth Bouillard, en présence de M tre Noël

Goinard, procureur de la frérie de l'église de Benais

(29 mai 1633, fiancés le 3 févr.). — Olivier Beaupied,

avec Françoise, fille d'honorable h. Michel Laurance

alias, Lorance) et nièce de Me René Laurence, pro-

cureur de cour, en présence de Bené Jousselin, éc,

s. de la Chopinière
1

1 févr. 1633, fiancés le 14 janv.).

— Dans le cours de 1655, les actes des fiançailles

cessent, en général, d'être portés sur le registre. —
Jean Belyard, de Bestigné, avec Marie Compagnon

(23 juil. 1657). — M tre Urbain Heuslin, sergent royal

à Restigné, avec Jeanne Léger, veuve de François

Delaroche (9 juin 1659). — W" Urbain Delalande,de

la Chapelle-Blanche, avec Anne Vivier (12 juil. 1639).

— Noël, fils de feu Roland Brosseau et de Perrine

Chasteau, de Bourgueil, avec Anne, fille de Jacques

Mestivier et de Marie Breton (9 févr. 1660, fiancés le

28 avril 1639). — Mtro Charles Gautier, de Bourgueil,

avec Anne Vivier, veuve d'Urbain Delalande (8 avril

1660). — M 1" Abel Farouelle, avec Charlotte Hervé,

veuve de Gabriel Molland (12 juil. 1660). — Pierre, fils

d'honorable h. Mtre Louis Delanoue, avec Suzanne,

fille d'honorable h. Jean Sevault, s. de Grandmont

(27 mai 1662). — Visa de M e Desanois, archiprétre de

Bourgueil (23 oct. 1663). — Jacques Liénard, de Bes-

tigné, avecJacquette, fille de feu M lr" Michel Tharode

et de Louise Moriceau (25 févr. 1664). — Honorable

h. Thomas Foucher, fils de feu Alexandre et de feu

Guillelmine Chantreau, de Bestigné, avec Marie, fille

d'honorable h. Bené Laurence et d'honorable femme

Marguerite Farouelle (23 févr. 1666). — M lre Guy

Hasté, fils de Mtre Jean et de Mathurine Videgrain,

avec honnête fille Julienne, fille de feu M tre Pierre

Lemercier et de feu Urbaine Rottereau, de Channay

(12 juil. 1666). — Pasquier Cailleau (alias, Cailliau) et

Jacqueline Tharode, mariés à Sainte-Croix d'Angers

(5 déc. 1666).

B. Baptêmes de 1633 à 1668 (fol. 96 à 177). —
Antoine Darmoyen, âgé de 14 ans depuis le 24 oct.,

fils de Charles, éc, s. de la Ripaudière, et de feu

[Suzanne] de Faucillon
; par., frère Antoine de Savon-

nières, [prieurj-curé de Benais; mar., [Antoinette],

damoiselle de Lesme, femme de [Constant Scot],

éc, s. de Coulange (28 déc. 1633 ; cf. le volume pré-

cédent). — Anne, fille de Marin Bedoit, sergent royal,

et de Françoise [Assijer; par., Me André Beullé,

vicaire (5 mars 1654). — Martine, fille de Jean Mol-

lan le jeune et de Jacquette Déchamps (alias, Des-

champs) ; par., Me René Jousselin, chapelain de la

Chopinière (22 avril 1634).— Par., Nicolas de Savon-

nières, éc, s. de Brûlon (29 juil. 1654). — Abel,

ondové le 16 janv., fils de M8 Julien Chauveau et .
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d'Anne Lespingueux (25 sept. 1634). — Gabriel, fils

de Jean Mollan le jeune et d'Isabelle Rouillard : par.,

Gabriel Mollan, notaire royal (12 oct. 1634). — Par.,

M'-" François fiourillon, s. de Petit-Mont (4 déc 165 i

— Urbaine, fille de René Martin et de Marthe Lem-
bert

;
par., M'' Urbain Chauveau, greffier de la châ-

tellenie de Renais; inar., dame Marguerite Ravard,

femme de M' Jean Chevery, s. de la Place, fermier

decette seigneurie (13 janv. 1655). — Par., n. h. Jean

Guivais, ingénieur du Roi (23 févr. 1635). — Lacune

de mars à juin 1653. — Par., René de L'Hospital

[alias, Delospital), Mis de Chossy ; mar., damoiselle

Marguerite Dayraé (?), veuve de M'Bernabé Heurtault.

s. de Grand-Champ, cbevau-léger delà garde du Roi

(2 août 1655). - - Françoise, lille d'honorable h.

M" Gabriel Mollan, notaire royal, et de Charlotte Hervé

(13 août I63(îi. — Par., René Mabileau, procureur de

la t'abrice (18 août 1656). — Hélène, ondoyée vers le

10 juil. 164!) par Mess. Guillaume Barillé, curé de

Saint-Pierre de Baugé, fille de Pierre Philbert, éc,

s. du May, maître d'hôtel chez le Roi, gentilhomme

ordinaire de la chambre de Mgr frère unique de

S. M., et de damoiselle Anne Bodineau: par., Pierre

Bodineau, s. de Largenterie, avocat en Parlement:

mar., h. et p. dame Claude-Hélène de Rieux, épouse

de h. el p. sgr Mess. Charles, sgr Du Bellay, che-

valier des ordres du Roi (2 oct. 1656). — Pierre et

Catherine, enfants jumeaux de Jean Rouer et de

Catherine Gaultier 2 (
.) déc. 1656). — Pierre et Noël,

ondoyés précédemment, fils de Noël Mabileau et de

Gillette Meslivier (18 et 28 févr. 1657). — Par.. Julien

Chauveau, s. de la Ferme (30 juin 1657). — Margue-

rite ondoyée le 19 mars, fille de M'^Abel Farouelle,

S. de Marsolle,el de Madeleine Ravard; par., M 1"- Guil-

laume Fronteau; mar., Marguerite Ravard (30 août

1657 . Mar., Françoise, fille de feu honnête h.

Abel Hervé, s. de Vaurnoreau (18 sept. 1657). — Par.,

Mfss.JosephI.elirwv.ee, s. de la Voulte (8 janv.lil.vi

— René, fils de René Rétif et de Renée Prieur; mar.,

Françoise Assier, femme de M" Marin Bedoit(14 sept.

1659).— Françoise, fillede M'18 Urbain Huslin (alias,

Heuslin) et d'honnête femme Jeanne Léger; par.,

M" Etienne Tessier: mar., Françoise, fille de Mtre Fran-

çois Ménier (9 juin 1660). — Jean, fils de François

Durye et de Marie Thérode [alias, Tharode)
; par.,

K, P. Jean Fronteau, prieur de céans, chancelier de
lîUniversité de Paris; mar., h. el p. dame [Claude]-

Hélène de Rieux, épouse de h et p. sgr Mess. Charles

Du Bellay 23 févr. 1661 .
— Louis, fils de M 1 " Abel

Hervé, s. de Vaurnoreau. et d'Antoinette Foucher:

par.. M" 8 Louis Foucher. s. de la Tour (7 mars 1661
;

inhumé le 8 sept, sous le nom d'Abel, âgé de 6 moisj.

— François, fils de François Senson et de Louise

Nion ; par., n. h. François de Hanry, éc, s. du

Champs (sic); mar., damoiselle Marie-Angélique, fille

de feu honorable h. Quîntien Hervé (28 janv. 1662).

— René, fils de Matburin Sevaultel d'Urbaine Orye
;

par., M'" René Laurence, procureur fiscal de la cour de

céans (1 sept. 1662). — Abel, fils de M*"5 Abel Hervé,

s. de Vaurnoreau, et d'Antoinette Foucher; par.,

M"- Charles Foucher, s. de la Guetterie ( 18 févr. 1663).

— Mar., damoiselle Françoise de Boysé, veuve de

Jean d'Orgepeau, éc, s. de la Duranderie 11 mai

1663). — Visa de M" Desanois, archiprôtre de Bour-

gueil (23 oct. 1663). — Charles, fils de M" e Claude

Mollan et d'Antoinette Delalande; par., M lro Charles

Beauvallet (3 févr. 1664). — Par., Me Urbain Perro-

chon, greffier de Restigny (12 mars 1664). — Gilles,

fils de M Gilles Baugé et de Marie Métivier; par.,

M8 Michel Tharode 128 mai 1064). — Jeanne, ondoyée

le 8 mai, fille d'honorable h. M" e Julien Chauveau

et d'Anne Lépingueux; par., vén. et discret prêtre

Mess. César Milon, prieur-curé de Benais ; mai.,

honnête fille damoiselle Jeanne de Savonnière

5 juin 1664). — Renée, née le 24 juin, fille de Fran-

çois Senson et de Louise Nion
;
par., vén. et discret

Me René Boreau ; en présence de n. h. François

Duboul, éc, s. des Forges (26 juil. 1664). — Jacques,

fils de Louis Farouelle, maître chirurgien, el de

Nicole Lemesle; par., Jacques Belyard, sénéchal de

Benais; mar., Louise Lemesle, femme d'Etienne

Tessier, s. des Plantes (26 oct. 1664). — Jacques, né

le 20 janv., fils de M" Michel Tharode (alias, Tarode),

avocat à Benais, et de Marguerite Boutet; mar.,

honorable femme Marie Decop, aïeule (6 févr. 1663).

— Françoise, fille des mêmes; par., frère César

Milon, prieur de céans; mar., vertueuse femme

Françoise Prestre, femme d'honorable h. Muv Jacques

Chevallier, sénéchal de Resligné (14 mars 1666). —
Jean, né le 18, fils de Gilles Grandvillain et d'Anne

Thoreau 1 21 mars 1666). •— François, fils de M' ro Fran-

çois Pi'outeau (alias, Prousteau) et d'honnête femme

Marguerite Âudineau ; par.. M 1
' Gilles Audineau,

procureur de cour de Chouzé (11 mai 1666). — René

et Louise, enfants de Jean Proust et de Renée Mollan

(16 juil. 1666). — Louise, fille de Charles de Henry

éc, s. d'Auchamp, et de damoiselle Elisabeth Duval;

par., François de Henry, éc, s. de la Moinerie ; mar.,

damoiselle Louise de Lesme, femme de Jean de Mon-

tant, éc, s. de la Pajottière (20 févr. 1667). — Jeanne,
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fille de Pasquier Cailliau et de Jacquine Tharode-

par., n. h. François d'Étampes de Vallançay, abbé
;

mar., damoiselle Jeanne de Vielhe, femme d'hono-

rable li. Adrien Maigret, intendant dos affaires de

Mgr le grand prieur de Champagne, abbé de Bour-

gueil et autres lieux li sept. 1667 - Françoise,

fille de François de Henry alias, de Hanry), éc, s.

de la Moinerie, et de damoiselle Anne-Angélique

Hervé; par., M"' Donatien Hervé, s. de la Regillière

;

mar.. damoiselle Renée de Hanry (28 sept. 1667).

C. Sépultures de 1657 à 1667 (fol. 179 à 200).— M 1"

Urbain Chameau, âgé de 63 ans, inhumé dans l'église

(14 avril 1637). — Gabriel Mollan, notaire, âgé de

20 ans, iuli. dans l'église( 16 oct. 1657). — Guillaume

Léger, s. deBoisbertin,àgéde70 ans -29 avril 1658).—

Madeleine Ravard, âgée de 35 ans, femme de M"8 Abel

Farouelle, inh.dans l'église (19 oct. 1058 . — Charles

Darmoien, éc, s. de la Ripandière, inh. dans l'église

(o déc. 1600). — Nombreux décès en 1661 et 166-2.—
Antoine Darmoien, âgé de 22 ans, inh. dans l'église

^11 déc. 1602 . —Jean Sevaut, s. de Grandmont. âgé

de 07 ans 15 juil. 1663). -- Visa de M Desanois,

archiprètre de Bourgueil (23 oct. 1663). — René
Heuslin, notaire royal, âgé de 45ans o févr. 1664 .

—
Nicole Lemesle, femme de Louis Farouelle, âgée de

20 ans (29 mai 1665). — Charlotte Hervé, femme de

M1™ Abel Farouelle, âgée de 30 ans, inh. dans l'église

(27 mai 1600 .

E suppl. 128 (GG. 5.) (Registre.) — 217 feuillets, papier.

1668-1679. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

ti/kes. — Sép. de M 1 " René Jousselin, clerc tonsuré,

chapelain de la chapelle de la Chopinière, en présence

de n. homme Martin Jousselin, s. de Roche, frère

i-24 janv. 1668 .
— Sép. de Jean Hasté, s. de la Forest,

vigneron, en présence de Jean, son Mis, étudiant à

Saumur(30janv. 1668 . — Bap. de Jacques et Renée
enfants de Jacques Orye et de Jeanne Heurteloup

(21 févr. 10681. — Bap. de Marguerite, fille de M. Mi-

chel ïharode, notaire, et de Marguerite Boutel
; par.,

M. Julien Ghauveau, greffier de cette cour; mar.,

Marie Boutet, de Bréhémont (7 juin 1668; inhumée
le 23). — Mar. par M" Jean Thourault, prêtre habitué

à Vernoil-le-Fourrier, de Jean, fils des défunts Médard
Mistouflet et .lacquette Rabotteau, avec Perrine, fille

des défunts Urbain Tessier et Jeanne Bidault; a signé

comme témoin Charles de Henry (26 juil. 1668). —
Bap. d'Anne, fille de M* Philippe Hou et d'honorable

femme Françoise Belyard
; par.,

M

4 Etienne Tessier,

greffier deRestigny (17 oct. 16681. — Bap. de Louise,

fille de l'usinier Cailleau, fermier de Saint-Gilles, et

de Jacquine Tharode ; pur., vén. etdiscr. M° Antoine

Cailleau, prêtre habitue a Saint-Nicolas-de-Bourgueil

(22 oct. Iti(iS). l'.ap. de .lean et Jacques, fils de Jean

Moussard. laboureur, et de Renée Bourgaull 17 nov.

1008; Jacques inhumé le 8 décembre. — Bap. d'Anne,

Mlle de Nicolas Brossier, cardeux,et de Marie Prince;

par., vén. et discr. M' René Brossier, prêtre habitué

à Benais (26 nov. 1668). — Bap. de Marie et Madeleine,

filles de Gilles Bretier, vigneron, et de Nicole Robert

(17 déc. 1008 ; Marie inhumée le2() . — Bap. de Tho-
mas et Jean, fils de René Raudry, vigneron, et de Re-

née Mollan (21 déc. 1008; inhumés les 8 et 10 janv.

1069). — Sép. dans l'église de M'; Abel Farouelle,

notaire de lachâtellenie,àgé de 39 ans (26 déc. 1668).

— Bap. de Jeanne, fille de Mc Jean Orye, sergent

royal, et de Jeanne de Montigny ; mar., Marguerite

Montigné alias, de Montigny), femme de Jean Fau-

veau, marchand, de Bourgueil (S avril 1609). — Rap.

de César-Franrois, fils de n. h. François de Henry,

éc, s. de la Moinerie, et de damoiselle Anne-Angé-
lique Hervé

; par., F. César Milon, prieur de Renais

(3 juin 1009 . — Visa de M Desanois, archiprètre de
Bourgueil (22oct. 1009, 10 sept. 1071,31 août 1672 .

— Bap. d'André, fils de M" Claude Molan, sergent

royal, et d'Antoinette Delalande
; par., Me Noël Molan,

acolyte (30 nov. 1009). — Bap. d'Urbaine, fille de

Pierre Hubert, marchand, et de Marie Meschine;

par., honorable homme Jacques Belyard, sénéchal

de Benays (21 déc. 1669 . — Sép. dans l'église rie

Jacquette Tharode, femme de Pasquier Cailleau,

fermier de Saint-Gilles, âgée de 30 ans (1 févr. 1670).

— Sep. de Nicolas Orye, âgé de 65 ans, autrefois ser-

gent royal (20 mars 1070 . — Bap. de Jean, fils de
François Niolas, maître maçon; par., honorable

homme Jean Hervé, maître chirurgien (7 mai 16701.

—

Sép. de Claude Cyreul(a/j'as, Cireueil), âgée de 65 ans,

veuve de Me Charles Farouelle (6 juin 1670). — Rap.

d'Urbaine,* fille de Nicolas Fouscher, vigneron, et

d'UrbaineJoubert; mar., Antoinette Fouscher, femme
de M Abel Hervé, notaire (18 juin 1670). — Sép. dans

l'église de M tre René Laurence, âgé de 70 ans, pro-

cureur fiscal de la seigneurie de Renays (3 juil. 1670).

— Bap. de Louise, ondoyée le 1 i juin, fille de François

de Henry, éc, s. de la Moinerie, et de damoiselle

Anne-Angélique Hervé; par., honorable Mathurin

Chabosseau, maître apothicaire ; mar.. très vertueuse

femme Louise Hervé, femme rie Mtro Charles Tou-

cher, avocate Restigné(7 juil. 1670). — Rap. de Jean

et Louis, Mis de Louis Lhuillier, vigneron, et de Ni-
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cole Bricet (21 août 1670; Jean inhumé le 13 sept.).

— Bap. de Pierre et Jean, fils d'Urbain Joubert,

vigneron, et d'Urbaine Goinard (8 nov. 1670; Jean

inhumé le 20 janv. 1671). — Mar. de W'° Louis Fa-

rouelle, s.delaTanerie, avec Anne, fille des défunts

René de Chesne, éc, s. de la Dardelière (?), et da-

moiselle Judith d'Orgepeau, en présence de M tre

Jacques Belyard, sénéchal et juge deBenais, oncle de

l'époux, de M lre René Farouelle, son frère (26 janv.

1671). — Bap. de Jeanne-Françoise, fille de Me Bené

Rolland, notaire, et de Françoise Belyard; par.,

M e Antoine Farouelle notaire (23 [sic] oct. 1671).

— Sép. de Nicole Courléon, âgée de 100 ans,

veuve de Guy Cailleau (13 [sic] oct. 1671). — Sép.

dans l'église de Marguerite Farouelle, âgée de 72 ans,

veuve de Bené Laurence, procureur de cour de Be-

nais (6 déc. 1671). — Bap. de Louis, fils de Louis

Farouelle, maître chirurgien, et d'Anne de Chesne
;

mar., Geneviève Dergouge. femme de M° Bené Fa-

rouelle, notaire (13 déc. 1671). — Le registre de 1672

jusqu'au mois de mars est le double et non l'original.

— Bap. de Louis, fils de M. Abel Hervé, notaire de

Benais, et de dame Antoinette Fouetter; par., hono-

rable homme Jean Hervé, maître chirurgien (21 fév.

1672). — Bap. de Bené, fils de M tre René Delamer,

marchand, et de Marie Pontoize; par., M ,,e Louis

Laurence, notaire delà chàtellenie ; mar., honnête

fille Andrée, fille de Michel Delalande, fermier de

Renais (3 mai 1672). — Bap. de Marie-Elisabeth, née

le 13. fille de François de Henry, éc, s. de la Moine-

rie, et de damoiselle Anne-Angélique Hervé; par.,

François Duboul, éc, s. des Forges ; présent vén. et

discr. F. Etienne Hamelin, prieur et B°" de la Pèlerine

(26 juin 1672). — Bap. de Michel et Martine, enfants

jumeaux de Jacques Arrault et de Martine Guérin

(31 août 1672 ; inhumés le 1 sept.).— Bap. d'Aimée,

fille de Jean Landry, vigneron, et de Catherine Gai-

brun
;
par., vén. et discr. M e François Galbrun,

prêtre (3 févr. 1673). — Sép. de Jean Orye, sergent

royal, âgé de 38 ans (lmars 1673). — Bap. de Jacques,

fils de Bené Rolland et de Françoise Belyard; par.,

Jean Hervé, s. delà Maison-Bouge; mar., damoiselle

Anne de Chesne, femme de Louis Farouelle, s. de la

Tannerie ; le s. Jacques Belyard, sénéchal de la jus-

tice de Benais, aïeul de l'enfant, lui a donné avec le

nom de Jacques « le co-nom de Belyard », pourqu'il

le porte avant celui de Bolland, < dont nous prestre

soussigné l'avons jugé, pour demeurer constant »

(3 mai 1073). — Bap. de René, fils de Louis Lau-

ence, marchand, et d'honorable femme Catherine

Perrochon
;
par., M c Thomas Foucher, procureur à

Bestigny(19 mars 1674). — Mar. de Jean, marchand,

fils de François Brossier, maître pâtissier, et d'Étien-

nette Guillot, avec Jeanne Montigné (alias, de Monti-

gné), veuve de Jean Orye, sergent royal (1 août 1674).

- Bap. de Marie, fille de M' Bené Delamer, mar-

chand, et de Marie Pontoize; par., vén. et discr.

M c Jean Hasté, prêtre (2 sept. 1674) . —Bap. deMarie,

fille de Claude Pipar, éc, s. la Boche, et de damoi-

selle Marie ûarmoyen ; par., Pierre Potlier, s. de la

Marre et de l'Ouy ; mar., damoiselle Elisabeth Jous-

selin, veuve de Jacques de Bertre, éc, s. duVau-Bo-

set (24 oct. 1674). — Sép. dans l'église de damoiselle

Françoise de Boissay.àgée de 73 ans, veuve de Jean

Dorgepeau, éc, s. de Durandrye (6 mars 1675).

—

Bap. de Charles, fils de Louis Farouelle (alias, Fa-

roilej, maître chirurgien, et de damoiselle Anne Du

Chesne (alias, de Chesne) (9 mai 1675). — Mar. de

Denis Bourgault, marchand de Nuillé, âgé de60ans,

avec Louise, âgée de 30 ans, fille de feu M" Michel

Tharodeetde Louise Moriceau(26aoùt 1675).— Mar.,

dame Andrée, fille de Michel Delalande, s. de laFon-

taine,fermierde la seigneurie de Benais (11 oct. 1675).

-Bap. de Gilles, fils de Claude Mollan.sergentroyal,

et d'Antoinette Delalande (27 nov. 1675). — Bap.

d'Antoine, fils de Mc Antoine Farouelle, notaire, et de

Benée Dargouge (alias, Dergouge) (11 nov. 1675).

—

Mar. de M,re Charles Gaudais, sergent royal, fils de

feu Charles et de Michelle Daveau, avec Marguerite,

fille des défunts Jean Hasté et Mathurine Videgrain

(13 août 1676). — Bap. d'Antoine, fils d'Antoine Fa-

rouelle et de Benée Dergouge
;
par., Me Jacques

Belyard, sénéchal de Benais (28 janv. 1677). —
Bap. d'Anne, fille de Mhe Louis Farouelle, maître chi-

rurgien, et d'Anne de Chesne; par., Bené Jousselin,

éc, s. du Perray; mar., damoiselle Jeanne-Anne, fille

de n. Paul-Philippe de Grenoillon (alias, deGrenouil-

lon) et de dame Anne de Bodineau (28 janv. 1677).

— Mar., damoiselle Anne-Angélique, fille de François

de Henry, éc, s. de la Moynerie, et de damoiselle

Anne-Angélique Hervé (12 mars 1677). —Mar.de
Julien Trocheteau, fils des défunts Julien et Margue-

rite Delalande, avec Nicole, fille deJeanLandryl'aîné,

veuve de Gilles Bourde, en présence de François Vi-

degrain, s. du Bignon, proche parent de l'époux

(28 avril 1677). — Bap.de Jacques, fils de Pierre Hu-

bert, notaire, et de Marie Méchinne (alias, Meschine)

(1 mai 1677). — Sép. de Claude Mollan, sergent

royal (10 oct. 1677). — Par., Mess. Mathurin Milon,

sgr des Essards (5 nov. 1677). —Mar. de René Sal-
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mon, salpétrier, veuf, de Restigny, fils de René et de

Jeanne de Ri--, avec Andrée, fille deMichelDelalande

alias, de La Lande), marchand, et deRenée-Desaul-
ii,i\ . en présence de Michel Delalande, clerc tonsure.

frère de l'épouse I3janv. 1678'. — Bap. deRenée,
fille de M" Antoine Farouelle, notaire, et de Renée

Dergouge ; par., M6 René Farouelle, notaire à Gi-

zeux 6 févr. 1678 . — Mar. dans la chapelle de Saint-

Gilles de M Charles Molais. s. de Vauvert, gentil-

homme de la vénerie du Roi, avec damoiselle Eli-

sabeth Jousselin. veuve de Jacques de Rerte, éc. s.

du Van. en présence de René Jousselin, éc, s. du

Perraj . et de Jean Jousselin, éc. s. de Roche, frères

de l'épouse, de Mc François Molais, s. de la Boussi-

nière, frère de l'époux (14 févr. 1(178 . — Bap. de

Paul-Philippe, fils de Louis Laurence, marchand, et

de Catherine Perrochon: par., Paul-Philippe de Gre-

noillon, éc ; mar., honorable fille damoiselle Jeanne-

Baptiste de Grenoillon 12 sept. 1678 .
— Mar. de

Gilles, fils des défunts Jean Chauveteau [alias, Chauf-

teau et Françoise Baugé, avec Jeanne, fille des dé-

funts Jean Couronueau et Jeanne Maupin, en pré-

sence devén. et discr. M' Jacques Roullet, chanoine,

>'t de M Jean Thibault 1 aîné, s. de la Thibaudière

6oct. 1678. —Mar., dame Renée, fille de Michel

Delalande, s. de la Fontaine, fermier de cette sei-

gneurie (9 nov. 1678). — Bap. de Joseph, fils d'Ur-

bain Brun, marchand, et de Marthe Mollan; par.,

M' Gilles Mollan, fermier de l'Argenterie 14 févr.

1679). — Par., Jacques de Berte, éc. s. du Vau
(27 févr. 1(179 . — Bap. de Louis, fils d'Antoine de

Villeronde (alias, Villeronde et Devilleronde), et

d'Urbaine Landry : par., Me Louis Laurence, s. de la

Boisserye ; mar.. demoiselle Suzanne de La Guiber-

derye-Le-Febvre 28 juin 1679). — Par., Henri Quirit,

éc, s. de Vauricher (21 août 1679). — Sép. de Charles,

âgé de 5 à 6 ans, fils de M 1"1

Charles Jouin, sergent

royal, et dame Perrine Gaultier, de Breil (3 sept.

1679j. — Sép. de Louis, âgé de 7 à 8 ans, fils de M 1 "

Louis Farouelle, maître chirurgien, et de dame Anne
[de Chesne (17 sept. 1679 j. — Bap. de Noel-François,

fils de Mtra Gilles Molan, huissier royal, et de dame
Marie Caillon

; par., Me Noël Molan, prêtre habitué

à Saint-Germain de Bourgueil ; mar., honnête fille

Anne, fille de M :re Claude Caillon, huissier royal, de
la paroisse d'Houlme [Hommes] 5 oct. 1679; décédé
le 21). — Sép. de Marie Méchine, femme de M,re Pierre

Hubert, notaire 27 oct. 1679). — Bap. de René, fils

de René Rolland, marchand, et de Françoise Belyard

(8 déc. 1679 .

L\DRE-ET-LoiRE. — SÉRIE E SUPPLÉMENT.

Esuppl. 429 GG. 6. Registre. — 340 feuillets, papier.

1680-1700. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Mar. de M' 1 " Pierre Hubert, veuf, avec
Anne, fille de Cilles Mollan et de feu Marguerite

Chaufeteau 8 janv. 1680).— S.qi. dans l'église de

Marie, âgée de 7 a 8 ans, fille de François de Henrj

.

éc, s. de la Moyennerie sic . et de damoiselle Anne-
Angélique Hervé 2:i avril 1680 . Mar. de Gilles

Mollan avec Marguerite Farouelle, en présence de

M c Jacques Belyard. sénéchal de Benais, de Louis

Farouelle, maître chirurgien, de Gilles Mollan, ser-

gent royal (6 mai 1680). — Bap. d'Antoine et René,

fils de Jacques Goynard, vigneron, et de Renée Da-

mours 7 mai 1680). — Sép. dans l'église de Charles,

fils de Louis Farouelle, maître chirurgien, et de

damoiselle Anne de Chesne (26 juin 1680). — Bap. de

Jeanne, fille de Pierre Hubert, lui le, et d'Anne Mol-

lan
;
par., Mc Pierre Boreau, procureur de cour (6 oct.

1680). — Bap. de Marie-Antoine, fille de M'" Gilles

Molan, huissier, et de Marie Caillon ; par., vén. et

discr. César Milon, religieux, prieur-curé de Benais
;

mar., damoiselle Anne-Angélique de Savonnières

(24 déc. 1680). — Bap. de Marguerite, fille de Gilles

Molan, fermier de l'Argenterie, et de Marguerite Fa-

rouelle (1 avril 1681). — Par., vén. et discr. Michel

Gaultier, piètre habitué en cette église (6 avril 1681 1.

— Bap. d'Aune-Julienne, fille de Joseph Desguest,

chev., sgr de Bauché, etc., et de dame Françoise-

Anne Avril, née le 15 oct. 1669 et ondoyée par Me

Chappy, curé-recteur de Saumur
;

par. .Mess. Ju-

lien Milon, chanoine-prévùtd'Oë en l'église de Saint-

Martin de Tours, protonotaire apostolique
; présente

dame Françoise de La Barre, veuve de Mess. Julien

Avril, sénéchal-président de Saumur (13 mai 1681).

— Mar. de M e Jacques Douaut, notaire royal au res-

sort de Chinon, veuf, avec Aimée, fille de feu Me Abel

Hervé et de Jeanne Goumenault, en présence de

Pierre Douaut, notaire royal à Chinon, parent au

troisième degré de l'époux, de Pierre Douault, fils

de l'époux, de Jean Jamain, beau-frère, d'Abel et Jean

Hervé, frères de l'épouse ^2 juin 1681;.— Bap. d'Anne,

fille de M' Antoine Farouelle, notaire, et de Renée

Dergouge ;
par., M e Pierre Dergouge, prêtre de Gi-

zeux(lljuin 1681).— Sép. de Louis Farouelle, maître

chirurgien, âgé de 45 ans (28 sept. 1681). — Bap.

d'Antoine, fils de René Rolland, procureur en cette

justice, et de Françoise Relyard
; par., M 3 Antoine

Rivière, prêtre de cette paroisse (13 oct. 1681;. —
Par., Fabien Lemesle, procureur de fabrice (9 nov.

I, 29
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1681). — Mar. d'Abel Hervé, âgé de 45 ans, de Resti-

gny. avec damoiselle Anne [de] Jousselin, âgée de

50 ans, en présence de Louis de Jousselin, éc, s. du

Fretay,etde René de Jousselin, éc, s. du Perray, ne-

veux de l'épouse, de M e Jean Hervé, maître chirur-

gien, M Jacques Douaut, notaire royal, et M Tho-

mas Fouetter, notaire de Restigny, frère et beaux-

frères de l'époux (18 nov. 1681). — Rap. de Gilles,

fils de M e Gilles Molan, huissier royal, et de Marie

Caillion {alias, Caillon) (9 déc. 1681). —Par., César,

éc, fils de François de Henry, éc, s. de la Moynne-

rie, et de damoiselle Anne-Angélique Hervé ; mar.,

dame Marie Bureau, femme de M" René (sic) Roreau,

notaire royal, procureur de cette cour (27 déc. 1681).

— Bap. de Louise, fille de M c Pierre (s/c) Roreau, pro-

cureur de cette cour, et dame Marie Bureau
;

par.,

Me Claude Fossy ('?), notaire ; mar., dame Louise

Boureau (sic), femme de Me Barthélémy Perrochon,

procureur de cour de Restigny (1 mars 1682). — Sép.

dans l'église de Marguerite Farouelle, femme de

Gilles Molan, fermierde l'Argenterie (23 mai 1682). —
Sép. de M" c Jacques Relyard, sénéchal de Renais, âgé

de 79 ans (4 juin 1682) — Mar. par M 6 Louis Touzé,

curé de Saint-Georges, oncle de l'époux, de Jean, fils

de Marin Nais et de feu Renée Touzé, avec Anne, fille

des défunts Gilles Beaupied et Noëlle Cailleau (9 j ail

.

1682). — Bap. d'Antoine, fils de Me Louis Laurence,

s. de la Boiserie, et de Catherine Perrochon ; mar.,

dame Louise Boureau, femme de M. Barthélémy Per-

rochon, s. de Grandchamps (1 sept. 1682). - Bap.de

François, fils deM e Antoine Farouelle, notaire, et de

Renée Dergouge ; par., honorable h. François Hervé,

maître d'hôtel de M. le président de La Laurie [Cons-

tantin-de-la-Lorie?] (27 déc. 1682). - Rap. d'Abel, fils

de René Rolland et de Françoise Relyard; par., Me

Abel Hervé, s. de Vaumoreau; mar., damoiselle Anne

Boureau, femme d'honorable h. M Thomas Fouscher,

s. de la Huetlerye (27 déc. 1682). — Bap. de Char-

lotte, fille de Claude Haudoyer (alias, Audoyer) et de

damoiselle Marie Lespiné ; mar., damoiselle Char-

lotte, fille de feu Charles Quirit, éc, s. des Mortiers,

et de damoiselle Charlotte Jousselin (6 mars 1683). —
Mar. de Jean Bourgault, veuf, âgé de 45 ans, avec

Marie, âgée de 22 ans, fille des défunts Jacques Delisle

et Anne Galteau; « la bénédiction du lit nuptialle fut

faicte à la onziesme heure» (5 mai 1683). — Par.,

vi'-ii. etdiscr. Gilles Grandvillain, prêtre habitué dans

cette église (24 déc. 1(183). — Bap. de Charles, fils de

M ,ro Antoine Farouelle, notaire des chàtellenies de

i ette paroisse et de Restigné, et de Renée Dergouge

(10 avril 1684). — Rap. de Claude, fils de Me Gilles

Molan, notaire, et de Marie Caillion ;
par.. M e Etienne

Baugé, greffier de Restigny ; mar., dame Jeanne Lie-

bault, femme de M c Abel Molan, commis aux aides

(24 sept. 1684). — Rap. de Martin, né le 14, fils d'Ur-

bain Rivière, maître chirurgien, et de Mathurine

Hasté
;
par., vén. et discr. Me Jean Rivière, curé de

Saint-Denis de Tours ; mar., Marguerite Hasté,

femme de Me Charles Gaudais, huissier royal à Gi-

zeux (2a sept. 1684). — Sép. de Renée Dergourge

(alias, Dargouge), femme de M8 Antoine Farouelle,

notaire de cette cour et de Restigny, âgée de 27 ans

(24 janv. 1685). — Sép. dans l'église de Pierre Roreau,

procureur fiscal, âgé de 45 ans (14 avril 1685). —
Rap. d'Anne, fille de Gilles Fouscher le jeune et de

Marie Beaupied; mar., Jacquine(?) Rivière, veuve de

Me Girard Bodin, notaire à Meigné (23 mai 1685).

—

Mar. de M L Antoine Farouelle, veuf, avec Perrine,

fille des défunts Pierre Brossier et Perrine Mercier,

en présence de Pierre Dergouge, beau-frère de l'époux

(16 juil. 1685). — Bap. d'Etienne, fils de Louis Lau-

rence, s. de la Boiserie, et d'honorable femme Ca-

therine Perrochon (8 sept. 1685). — Bap. de Catherine

et René, enfants de René Goynard et de Jeanne Pel-

tier (24 sept. 1685). — Rap. de Marthe et Jeanne,

filles d'Urbain Brun, « artizant », et de Marthe Mol-

lan ;
par. de Marthe, Me Abel Godard, chirurgien

(7 nov. 1685). — Sép. dans l'église de Pierre Audi-

neau, procureur fiscal de Chozé (21 nov. 1685). —
Mar. de Samuel de Marcillac (alias, de Marsillac),éc,

s. du Verger, âgé de 26 ans, fils de feu Daniel, éc,

s. du Pelit-Voullac, et de dame Françoise de Thory,

de Saint-Germain-d'Arcé, avec Anne, âgée de 34 ans,

fille de Me Julien Chauveau et d'Anne Lespingeux

(21 janv. 1686). — Bap. de Catherine, née le 18 oct.

1685, fille de M c Gilles Molan, notaire, et de Marie

Caillon ;
par., Me Jean Molan, d'Angers ; mar., dame

Catherine Bâcher, femme de M e François Hervé, de

la Chapelle-Blanche (24 janv. 1686). —Mar. de Mess.

Bené de Rancher, chev.,sgrde Cuzé, la Grange, etc.,

veuf, d'Huismes, avec damoiselle Anne-Angélique,

fille de Mess. François de Henry, chev., sgr de la

Perraudière, Gourmois, etc., et de dame Anne-Angé-

lique Hervé (17 févr. 1686). — Mar., Jacquine Rivière,

veuve de M' Girard Bodin, notaire royal (1 mars 1686).

— Mar. de Gilles Molan, veuf, avec Anne, fille des

défuats M° Claude Caillon, notaire, et Marie Des-

royère, en présence de M° Antoine Farouelle, pro-

cureur de cour de cette seigneurie, oncle de l'époux,

d'Abel Reaupied, son beau-frère, d'Urbain Rivière,
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maître chirurgien, et René Delamer, ses cousins, de

M Gilles Molan, sergent royal, beau-frère, et de M'

René Delugré, conseiUer du Roi, lieutenant général

à Langeais, cousin de l'épouse 30 avril 1686 .
—

Jiap. de René, fils de M' c Antoine Farouelle, procu-

reur fiscal de Benais, et d'honorable femme Perrine

Brossier ; par., vén. M* René Brossier, prêtre 16 jnil.

1086). — Sép. d'Urbain Rivière alias, Bivier . maître

chirurgien 22 juil. It'>86). — Mar. de Julien, fils des

défunts Julien Deschamps et Urbaine Chaufeteau.

avec .Marguerite, fille de feu Nicolas Moriceau et de

Marguerite ïrocbeteau, en présence de M e Noël Mo-

lan. prêtre, cousin germain de l'époux 2', nov. 1686).

— Mar. de Pierre Lescureul alias, Escureul . s. de

la Pierre, veut'. d'Oulmes [Hommes], avec Jeanne,

âgée de 40 ans. tille de l'eu M Abel Hervé et de

Jeanne Goumneault, en présence d'Urbain Couldray,

gendre de l'époux (29 janv.. 1687 .
— Par., M e Jean

Grandvillain. clerc 31 janv. 1687 .
— Mar., Margue-

rite, tille de feu François Prouteau et de Marguerite

Audineau. fermière de cette seigneurie 5 mai 1681 .

— Bap. de Louis et Pétronille. enfants de M An-

toine Farouelle, procureur fiscal, et de Perrine Bros-

sier : par. de Pétronille, Antoine Farouelle, clerc

T et 8 août 1687 . — Bap. de Claude, fille de Jean

Vivier, maître chirurgien, et de Renée Deuë : par.,

René Rolland, sergent royal -23 juil. 168S . —Bap.
de Marie, fille de M* Antoine Farouelle, procureur

fiscal, ei de Perrine Brossier : par., vén. M° René

Mercier, ancien curé de Brain 30 août 1688). —
Sép. dans l'église de Jeanne Goumenault alias,

Goumneault), âgée de 87 ans. veuve de M e Abel Hervé,

s. de Vaumoreau 27 oct. 1689 . — Sép. de Françoise

Cireuil, âgée de 84 ans. veuve de M" Jacques Belyard,

sénéchal de Benais (23 nov. 1689). — Bap. de Cathe-

rine et Marguerite, filles de François Griffier, bê-

cheur, et d'Antoinette Landry 19 mars 1690: inhu-

mées le 23). — Sép. de Jacques Farouelle, chirur-

gien, âgé de 25 ans 7 juil. 1690 .
— Sép. de damoi-

selle Anne de Jousselin, âgée de 70 ans. femme de

M" Abel Hervé, s. de Vaumoreau 10 juil. 1690).-

Mar. d'Urbain Brangeravec Anne, fille de feu Pierre

Bruère et de Marie Thomas, en présence de M e Pierre

Bruère. notaire royal, frère de l'épouse (17juil.l690.

— Par., vén. et discr. M' re François Galbrun, vicaire

de Restigny 13 déc. 1690). — Sép. de damoiselle

Anne de Chesne alias, Du Chesne;, âgée de 40 ans,

veuve de Louis Farouelle, s. de la Tannerie, maître

chirurgien 15 févr. 1691). — Bap. d'Anne-Angélique,

fille de M e Clément de Chappes-Guérin Guérin. s. de

Ghappes] et de damoiselle Catherine DuHiron; par.,

Me César Milon, prieur-curé; mar.. dame Anne-An-

gélique Hervé, femme de Mess. François de Benry,

éc, s. de la Moinerie s mai 1691 |. — Bap. de Fran-

çois, fils de Gilles Foucher, vigneron, et de Marie

Beaupied ; par.. Mess. Louis Quirit, éc, s. de la

Trochetière 26 mai 1691 . — Sép. de Jean, âgé de

3 ans 12. fils de Pierre Lécureuil, fermier de cette

seigneurie 17 juin 1691 i. — Bap. d'Anne et Charles,

enfants jumeaux de René Goubin et d'Urbaine Beau-

pié (11 oct. 1691 ; inhumés les 14 et 20 .
— Bap. d'Ur-

bain, fils de M' Antoine Farouelle, procureur fiscal

de Benais, et de Perrine Brossier; par.. M René

Laurence, praticien (26 nov. 1691). — Mar. de M e Jo-

seph Duvivier, s. de la Routinière, de la paroisse S.

Vincent du Liule. avec damoiselle Jeanne-Baptiste,

fille de M' Julien Chauveau, en présence de M 1 René

Duvivier, s. de' la Roulinière, frère de l'époux, de

Charles Lenoir. s. de la Cochetière, conseiller du

Roi au présidial de la Flèche, son beau-frère 1 i déc.

1691 . —Sép. de Françoise et Gillette de Villeronde,

nées le 2 1 i et 15 févr. 1692). — Sép. dans l'église

de Françoise Raffoiiau, âgée de 26 ans. femme de

Thomas Tessier, notaire royal 22 févr. 1692 . —Sép.
dans l'église de Saint-Germain de Bourgueil d'Etienne

Courtois, âgé de -42 ans, maître chirurgien, fermier

de Saint-Gilles (17 avril 1692). — Par., René Lau-

rence, s. de Mouligon 30 sept. 1692:. — Douze per-

sonnes, femmes et enfants, dévorées par les bêtes

féroces 17 et 29 ? mars. 28 mai. 17 juin, 24 juil.. 24

et 31 août, 26 nov. 1 693. 2 mars. 24 mai. 28 et 29 juin

1694). — Mar. de Pierre Douant, s. de Guynebert,

fils de feu M" Jacques, notaire royal, et de feu Marie

Gabillault, dTngrandes, avec Antoinette, fille de M"

Abel Hervé et de feu Antoinette Foucher, en présence

de Mœ Jean Hervé et Thomas Foucher, oncles de

l'épouse, de Paul Androuet du Cerceau (28 sept. 1693).

— Bap. de Jeanne-Charlotte, fille de M" Joseph Duvi-

vier. s. de la Roulinière, et d'honorable femme Jeanne

-Raptistej Chauveau; par.. Me Charles Chenet, curé

de Chozé Chouzé-sur-Loire (20 oct. 1693 .
— Mar.

d'Yves, fils des défunts Jacques Douant, notaire

royal, et Marie Gabillault, dTngrandes, avec Cathe-

rine, tille, de Pierre Lescureul et de l'eu Catherine

Marchand 19 nov. 1693 - Sép. dans l'église de

Me Julien Chauveau, greffier et notaire de Benais.

âgé de 70 ans 4 mars 1 69 i .
— Sép. de Gilles Grand-

villain. marchand, âgé de 70 ans (10 juin 169-4).

—

Sép. dans l'église de Me René Brossier. vicaire de

Renais, âgé de 63 ans 15 juin 1694). — Visa de M'
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M. Mauduit, archiprêtre de Bourgueil (4 août 1694,

3 oct. 1696, 2 oct. 1698). — Bap. d'Anne, fille d'hon-

néle h. Joseph Duvivier, s. de la Rourillinière {sic),

et d'honnête femme Jeanne Chauveau ;
par., vén.

et discr. Antoine Rivière, prieur d'Avrillé (3 déc?

1694). — En tête du registre de 1695 : « Le curé a eu

grand tort de porter ce registre à Saumur, puisqu'il

ne pouvoit ignorer que sa paroisse est du ressort de

Chinon ». Les registres de 1668 à 1691 furent cotés à

Chinon, niais, de 1692 à 1718, ils l'ont tous été à

Saumur ; les suivants, jusqu'en 1739, paraissent

n'avoir été ni cotés ni paraphés; à partir de cette

dernière date, ils le fuient à Chinon. — Bap. d'Ur-

haine, fille d'Urbain Branger, fermier de cette sei-

gneurie, et de Jeanne Bruère ; par., M e François de

Henry, éc, s. de la Moinerie (2 jùil. 1693). — Mar.

de Jacques, fds de feu Gilles Grandvillain et d'Anne

Thoreau, avec Anne, fille de Pierre 'Lescureul et de

feu Catherine Marchand, en présence de Vincent,

bailli de Rillé, Pierre Lescureul, greffier de Rillé,

Lescureul, notaire, J. Grandvillain, prêtre (14 juil.

1695). -- Bap. de Jean, fils de Jean Vivier, maître

chirurgien, et de Renée Deux {alias, Deuë) (24 août

1695). Par., Charles Laurence, s. des Hayes

(19 oct. 1695.) — Sép. dans l'église de dame Anne-

Angélique Hervé, âgée de 60 ans, femme de François

de Henry, éc, s. de la Moinerie (o janv. 1696). —
Sép. de Gilles Mollan, dit Canadas, vigneron, âgé de

30 ans (6 févr. 1696). — Mar. de Nicolas, fils de défunt

René Lambert et de Marie Royer, de Bourgueil,

avec Anne, fille des défunts Louis Farouelle et Anne

Du Chesne, en présence de M r Antoine Farouelle et

de dame Perrine Brossier, oncle et tante de l'épouse

(29 févr. 1696). — Bap. de Marie et Jeanne, filles de

Jean Potier, vigneron, et de Marie Bernoiiie (1 avril

1696). — Bap. de Gabriel, fils de Pierre Hubert, mar-

chand, et d'Anne Molan
;
par., M c Gaspard Dambes-

sier; mar., honorable femme damoiselle Françoise

Brodeau de Potier, femme de Me Claude Potier, s.

de Vandenesse, de la paroisse de Bestigni (11 avril

1696). — Bap. de Jacques et Marguerite, enfants de

Jacques Moreau, vigneron, et de Gillette Baudry

I mai 1696). — Bap. de Marie, fille de François De-

souche, marchand, et de Renée Tourault; par., M"

Louis Lescureul, notaire 23 jnnv. 1697). — Sép. de

Louis Laurence, clerc tonsuré, âgé de 24 ans (-4 août

1697 1. — Sép. dans l'église de Pierre Lescureul, s. de

la Pierre, fermier général de celle seigneurie, âgé de

64 ans (31 juil. 1698). — Sép. dans l'église de M 1
' Do-

natien Hervé, s. de Largillière,àgéde 73 ans (23 mais

1699). — Bap. sous condition, « la sage-femme ayant

doutté si elle avoit bien observé la forme, ayant esté

fort embarassée après la inèreetl'enfent », de Marie,

fille d'Urbain Landry, vigneron, et de Marguerite

Moreau (23 avril 1699). — Bap. de César, fils de

M'" Joseph Duvivier. s. de la Rouliniôre, et de damoi-

selle Jeanne Chauveau
;
par., Mess. César Milon,

prieur-curé (23 avril 1699). — Rap. de Nicolas et Ma-

rie, « seconde née », enfants de Nicolas Rranger,

marchand, et de Nicolle Guérin
;
par. de Nicolas,

M8 Louis Lescureul, procureur de cette cour (6 août

1699 ; Marie inhumée le 8).— Bap.d'Anne-Angélique,

fille de César de Henry, éc, sgr d'Aucliamp, et de

dame Anne Morié; par., François de Henry, éc, s.

delà Moinerie; mar., très vertueuse dame Honorée

de La Hune [alias, de La Heeune), femme de Jean de

Joussellin, éc, s. de Roche, de la paroisse de Contin-

voir(3 nov. 1699). — Mar. de François, fils de M,,e

Pierre Courtois, huissier royal, et de feu Madeleine

Dufresche, de Bourgueil, avec Anne, fille de feu

Philippe Lehou et de Françoise Beliard (16 nov. 1699).

— Bap. de Jeanne-Céleste, fille de Jean Vivier, maître

chirurgien, et de Renée Deux
;
par., J. Grandvillain,

prêtre, qui fait le baptême ; mar., honorable femme

Céleste Froger, femme de M e Louis Lescureul (17 nov.

1699).

E suppl. 130 (GG. 7.) (Resistre.) — 132 feuillets, papier.

XVI1I'-XIX C s. — Tables par ordre chronolo-

gique des registres de Saint-Germain de Benais de

1700 à 1807, commencées en 1766 par « M 1 Cherbon-

neau, chanoine régulier de la Congrégation de

France, travaillant dans le saint ministère sous

M' Candart, chanoine régulier aussi de laditte Con-

grégation, prieur de Benaist » : 1. Baptêmes et nais-

sances (fol. 1 à 39) ; 2. Mariages (fol. 47 à 73) ; 3. Sé-

pultures et décès (fol. 86 à 121).

E suppl. 131 (GG. S.) (Registre.) — 271 feuillets, papier.

1700-1714. - Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures.— Mar. de François, marchand, fils des défunts

Bertrand Pion et Jacquine Fouy ('?), de Saint-Étienne-

de-Chigny, avec honnête tille Marie-Anne, fille de

M c Gilles Molan et de Marie Caillon, présent

M 1 Urbain de Montreuil, curé de Saint-Étienne-de-

Chigny (16 févr. 1700). — Mar. de M" Jean Quirit,

éc, s. des Mortiers, âgé de 31 ans, avec damoiselle

Françoise de Henry, âgée de 32 ans, fille de François,

éc, s. de la Moinerie,- en présence de Mc Jacques de

Bertre, éc, s. du Vau, cousin germain de l'époux, de
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M' Charles Quint, éc, s. de la Bretinière, son frère,

de M' Donatien Hervé, prêtre, cousin germain de

l'épouse (22 juin L700). — Bap. de Michel-Louis, (ils

de h. h. Joseph Duvivier, s. de la Boulinière, et de

ilainoiselle Jeanne Chauveau; mar., damoiselle Mi-

chelle, fille de René [Duvivier] de la Roulinière

(2 juil. 1700). — Visa de M e M. Mauduit, archiprôtre

de Bourgueil (30 sept. 1700, 3 oct. 1702, 2 oct. 1704,

2!» sept. 1706, i oct. 1708, :i sept. 1710, 31 août 1712,

13 sept. 1714). — Bap. de Jacques et Jeanne, entants

jumeaux de Louis Lhuillier {alias, Lulier;, vigneron,

et de Renée Orie [alias, Orye) (26 mars 1701 ; inhu-

més les 2 et 2!) avril). — Sép. dans l'église de Fran-

çois de Henry, éc, s. de la Moinerie, âgé de 68 ans

(13 avril 1701). — Bap. de Françoise-Hélène, fille de

Jean Quirit, éc, s. des Mortiers, et de Françoise de

Henry; par., César de Henry, éc, s. d'Auchamps
;

mar., honorable fille Hélène Quirit, de la paroisse

des Essards (2 mai 1701). — Bap. de César-Dona-

tien, fils de Mess. César de Henry, éc, s. d'Au-

cliamps, et de damoiselle Anne Morier (alias, Morié) ;

par., Me Donatien Hervé, prêtre (20 mai 1701). —
Mar., honorable Marie Précigny, femme de Jacques

de Berthe, éc, s. du Vau-Rosel (26 mai 1701). —
Bap. de Marin et Jean, fils jumeaux de Pierre Jou-

berl et d'Urbaine Bourde (23 août 1701 ; Marin in-

humé le 6 oct.). — Bap. de Marie et Anne, (illes

jumelles de M ,rc Jean Vivier, maître chirurgien, el

de Renée Deux (31 août 1701). — Mar. de M lre René

Farouelle, de Gizeux, avec damoiselle Marie Foucher,

en présence de damoiselle Louise Hervé, mère de

l'épouse (9 nov. 1701).— Sép. de Marguerite, âgée

de 17 mois, fille d'Urbain Branger, fermier de cette

seigneurie, et de Jeanne Bruôre (2 mars 1702), —
Bap. de Jeanne et Françoise, filles jumelles de René
Landry et de Jeanne Ruescbe i mai 171)2; inhumées
les 7 et 17). — Bap. de Jeanne el Marie, tilles jumelles

de Jean Rocbereau, homme de peine, et d'Urbaine

Baudry (3 oct. 1702). — Bap. de Renée, fille de M" Jo-

seph Duvivier, s. de la Roulinière, et d'honorable

femme damoiselle Jeanne Chauveau; par., René De-

montreul, s. de la Chappelle, de la paroisse Saint-

Étienne-de-Rechigny (15 oct. 1702). - Enregistre

ment, le 13 août 1736, en vertu d'une ordonnance de

l'évoque d'Angers, du bap. d'Antoine, fils de Jean

Beaupied et de Marguerite Delacroix, né et baptisé

en 1702 par Me
J. Grandvillain, vicaire ; son par. était

Antoine Laurence, marchand, et sa mar. Céleste

Froger, femme de Louis Lécureuil
;
présents à l'en-

registrement la dite mar., Me Louis Hervé, notaire et

procureur fiscal de celte cour, M François farouelle.

notaire royal, M' Henri Huau-Duclouzy (fol. 51). —
Mar. de René, lils de René Sanson [alias, Semson),

et de feu Françoise Boisnier, de Saint-Nicolas, avec

Jeanne-Françoise, fille de Me René Rolland, sergent

royal, et de Françoise Beliard : 12 févr. 1703 .— Bap

de Jean, fils de Jean Quirit, éc, s. des Mortiers, et

de damoiselle Françoise de Henry ; mar.. damoiselle

Elisabeth de Henry, de Restigny (24 juil. 17(13). —
Mar. de Mathurin, fils de l'eu M 1

' Jacques Rousseau

et de Marie Demeaux, avec Anne, fille de M" Antoine

Farouelle et de feu Renée Dergouge (27 août 1703).

— Mar. de Michel, fils d'Abel Galbrun et de Renée

Mabileau, avec Renée, fille de René Rolland, sergent

royal, et de Françoise Beliard (5 févr. 1704). — Mar.

de Charles, fils de feu M e Louis Laurence et de Ca-

therine Perrochon, avec Jeanne, fille Me Abel Hervé

et de feu Antoinette Foucher, en présence de Me Jean

Hervé, oncle de l'épouse (7 mai 1704). — Bap. de

Jeanne et sép. de deux enfants, tous trois enfants

jumeaux de Jacques Breteau alias, Bresteau el

d'Andrée Goubin (18 sept. 1701 ; Jeanne inhumée le

22). - Bap. de François et d'Anne, enfants jumeaux

de François Froulin et d'Urbaine Brec (30 sept, et

1 oct. 1704). — Bap. de Louis-Houoré, fils de Jean

Quirit, éc, s. des Mortiers, et de dame Françoise de

Henry
;
par., Mess. Louis Quirit, éc, s. de la Troche-

tière ; mar., honorable dame Honorée de La Hune,

femme de Mess. Jean de Jousselin, de Continvoir

(13 oct. 17iii i. — Sép. de François Courtois, sergent

de la cour, âgé de 35 ans (I i janv. 1705). — Sép. de

René Demontreuille (alias, de Montreuii), s. de la

Chapelle, maître chirugien, âgé de 63 ans. de Saint-

Etienne-de-Rechigny, en présence de Pierre, son

fils (18 janv. 17(15). — Sép. de Pétronille Brossier,

âgée de 32 ans. femme de M"'e Antoine Farouelle,

notaire (17 mars 1705). — Bap. de Jean-Julien, fils

d'honorable h. Joseph Duvivier, s. de la Roulinière,

et de damoiselle Jeanne Chauveau (28 mars 1703). -

Mar. de Philippe, lils de feu Louis Laurence et de

Catherine Perrochon, avec Jeanne-Marie, tille de feu

Jean Rrossier et de Marie Le Cler (29 juil. 1705). -

Bap. de Jeanne-Marie Berger; par., Me Louis Lescu-

reul, notaire royal et procureur dé cette cour 31 juil.

1703). — Sép. dans l'église de Joseph Duvivier, s. de

la Boulinière, âgé de 13 ans, syndic et contrôleur

des rôles de cette paroisse (18 nov. 1705). — Bap. de

Louise et Renée, filles jumelles de feu Renée Bois-

lesve (alias, Boislèvej et de Renée Maurice 20 févr.

1706; inhumées les 23 févr. et 14 juil.). — Bap. de
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Henri, fils de Jean Quirit;, éc.s.des Mortiers, et deda-

moiselle Françoise de Henry (15 mars 1706). — Sép.

dans l'église de Louis Lescnreul mitas. Lécureûil i, s.

de la Gautellerie, âgé de 30 ans, procureur fiscal de

celte seigneurie (24 août 1706).— Sép. de Martine

Joubert, âgée de 36 ans, femme de Gabriel Molan, en

présence de Georges Rivière et René l'oullard. sa-

cristains (4 nov. 1706). — Mar. de Jean Lefranc avec

Anne Galbrun, en présence de M. Antoine Rivière,

prieur-curé d'Avrillé, parrain de l'épouse (23 nov.

17(16). - Sép. de Catherine Perroclion, âgée de

57 ans, veuve de M e Louis Laurence (3 oct. 1707). -

Visa de M' D. Léger, abbé de Belozane, grand vicaire

(S oct. I707-. — Bap. de Jean-Thomas, fils d'honorable

h. Jean Fouzil (alias, Fousil) et d'honnête femme
Anne Hou; par., honorable h. M 1 Thomas Foucher,

licencié es lois et notaire royal, de Restigny (14 oct.

1707; décédé le 6 nov.). — Sép. dans l'église de

Jeanne Hervé, âgée de 63 ans, veuve de Me Pierre Les-

cureul, en présence de M es Jean Hervé, chirurgien,

Pierre Douant, Charles Laurence, ses neveux (-25 oct.

I 707).— Mar. de Fleurant Galbrun, âgé de 82 ans, veuf,

avec Urbaine, âgée de 25 ans, fille de Jean Robin

25 janv. 1 708). — Bap. d'Abel et Jean, fils jumeaux de

Joseph Malepert et d'Urbaine Hersent (8févr. 1708
;

Jean inhumé le 14).— Sép. de RadegondeDeloumeau,
âgée de 49 ans, femme de M" Pierre Leborgne, procu-

reur de cette cour et receveur de M. le C te Du Bel-

lay (6 mars 171)8). — Par., Joseph, fils de feu M. Du-

vivier, s. de la Roulinière, syndic (21 août 1-708). —
Mar. de Louis, fils de Louis Mainfray et de feu Élien-

nette Chuche, de Vernantes, avec Charlotte, fille de

feu Me Charles Foucher et de Louise Hervé, en pré-

sence de M e François Orye, prêtre, cousin germain

de l'époux, de M. Quirit, éc, s. des Mortiers, cousin

germain de l'épouse (28 août 1708). — Sép. de deux

enfants jumeaux ondoyés de Louis Lullier, vigneron,

et de Renée Orye (2 sept. 1708).— Par., le s. Urbain

Laurence, syndic de cette paroisse (11 oct. 1703). —
Par., le s. Thomas Foucher, avocat en Parlement

28 nn\
. 1708). — Bap. de François, fils de M" Fran-

çois Farouelle, s. de la Pelouze, et de Marie Le Sûre

{alias, Le Seure)
; par., Me Mathieu Boureau, s. de la

Guesseiïe : mai.. Renée Farouelle, épouse de M' An-
toine Hacquet, président du grenier à sel de Bour-
gueil il'Mléc. ITiiSj. — Rap. de Renée-Anne, fille de

Jean Decory, maître chirurgien, et de Renée Bes-
n.ii.l M août 1709). — Bap. d'Anne-Françoise, fille

de n. h. Jean Quirit, éc, s. des Mortiers, et de da-

moiselle Françoise de Henry; mar., damoiselle

Marie-Anne de Berthe du Vau-Rosete 15 mars

1710). — Sép. d'Anne Lespingeux, âgée de 83 ans,

veuve de M tre Julien Chauveau, notaire et greffier

de cette seigneurie (21 mai 1710). — Sép. de Louis

Farouelle, sous-diacre, âgé de 23 ans, en pré-

sence de Me Antoine, notaire, son père (13 août

1710). — Mar. de François Perrier, marchand sellier,

fils de feu François et de Marguerite Bagot, d'Orbec

au Maine, avec Suzanne Juguet, domestique de

Mad. la C t,SE8 Du Bellay, en présence du O Du
Bellay et de Catherine-Renée de Jaucourt-Villarnoul

(29 sept. 1710). — Bap. de René et sép. de N., en-

fants jumeaux d'Urbain Crucheron, vigneron, et de

Noëlle Bon temps (12 nov. 1710; René inhumé le 13).

- Sép. de César Duvivier de la Roullinière, âgé de

13 ans, en présence de Jeanne Chauveau, veuve de

la Roullinière, sa mère, et de Louis Roullinière (sic),

son frère (13 févr. 1711). — Mar. en la chapelle de

Saint-Gilles, paroisse de Benais, par M u Joseph de

Lestenou, prieur-baron de Celle (?), de Louis-Fran-

çois de Jousselin, éc, s. de Fretay, avec damoi-

selle Anne-Françoise de Bertre (30 août 1709, sic, fol.

200 v°, extrait des registres de Coniiuvoir) . — Sép.

d'André Rabouin, âgé de 33 ans, garde de M. le C le

Du Rellay, sgr de ce lieu, en présence de Pierre Bon-

neau, homme et receveur du dit sgr (19 juil. 1711).

— Sép. de Gilles Molan, âgé de 70 ans, notaire de

cette cour, époux de Marie-Anne Caillon (3 août 1711).

— Bap. de Marie, fille du s. François Farouelle de la

Plouze, notaire royal, et de demoiselle Marie Le

Sûre (2 sept. 1711). — Mar. de Gilles Defaye, notaire,

veuf de Marie Angirard, de Bourgueil, avec Jeanne,

fille des défunts Pierre Gasnaiilt et Marie Repussard

en présence du C le Du Rellay, et de Catherine-Renée

de Jaucourt-Villarnoul (15 oct. 1711). — Bap. de Ma-

thieu, fils de René Salmon, salpétrier, et de Marie

Deschamps
;
par., le s. Mathieu Boureau delaGues-

serye ; mar., demoiselle Anne Foucher, son épouse

(1 janv. 1712). — Sép. de 2 enfants jumeaux ondoyés

de Julien Galbrun, en présence de Jean Baudry,

leur aïeul (21 mai 1712). — Mar. d'Urbain, âgé de

22 ans, fils de feu Etienne Dufeuet de Jeanne Moris-

seau, avec Françoise Joubert, âgée de 46 ans, veuve

de Renée Moreau (27 juin 1712). — Sép. de François

Drouyllon de Morvilliers, éc, s. des Varannes, âgé

de 55 ans, de Maray en Touraine (1 août 1712). —
Bap. d'Antoine, fils de Gilles Joubert, vigneron et

collecteur, et d'Urbaine Goubin; par., le s. Antoine

Laurence, greffier des rôles destailles; mar., damoi-

selle Jeanne-Marie Brossier, femme du s. Philippe
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Laurence, de laChesnaye 3janv. 1713). — Six per-

sonnes-, de 10 à 22 ans, dévorées par les bêtes féroces

(18 janv., I et 28 oct. 1713; lGfévr.,8 avril el 29 juil.

1

T

I i .
— Sép. de René Lemaistre, âgé de 10 ans, ori-

ginaire de Beaut'ort, serviteur domestique de M. le

prieur de Benais 22 janv. 1713). — Sép. de François

Baudin, âgé de 22 ans, étranger, domestique de M. de

Bois-Davy, éc, demeurant en Poitou 23 avril 1713).

— Bap. de Pétronille, fille de feu Pierre Perrochon,

maître chirurgien, etde Perrine Pantais(29 mai 1713).

— Mar., damoiselle Françoise, tille de feu M. de

Sainte-Cécille. éc, sgrde la Gaucherie (13 juin 1713).

— Sép. de Marie Le Sûre, âgée de 23 ans, femme du

s. François Farouelle, notaire royal (i juil. 1713).—

Sép. de Françoise Bellyard alias, Beliardj, âgée de

7i ans, épouse du s. René Rolland (3 sept. 1713). —
Sép. de Louise Hervé, âgée de 76 ans, veuve de M e

Charles Foucber, en présence de M René Farouelle

et de M e Louis Meinfré, gendres (26 nov. 1713).—

•Sép. dans l'église d'Abel Hervé, s. de Vaumoreau,

âgé de 79 ans, en présence de Me Abel Hervé, curé

de Savigné, et du s. Pierre Douant de Guinnab'ert,

ses enfants (13 févr. 1714). — Mar., Jeanne, fille de

Jean Beaupied-Martinicque (9 mars 171 i). — Par., le

s. Urbain Laurence, syndic ; mar., damoiselle Jeanne-

Baptiste de Sainte-Cécile de la Gaucherie (19 avril

171 i).

E suppl. 132 GG. 9.) (Registre.) — 244 feuillets, plus le fol. 183 bis,

papier.

1715-173?. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de René-Pierre-Cécile, fils de René
Hubert et de Perrine Guérin

;
par., Louis-Pierre de

Sainte-Cécile, éc, sgrde la Gaucherie (2Gjanv. 171S).

— Sép. de Marie Caillon, âgée de oS ans, femme de

M" Gilles Molan, huissier royal, en présence de

31e Noël Molan, prêtre 26 févr. 1715). — Mar., damoi-

selle Françoise de Sainte-Cécile de l'Argenterie

(4 août 1715). — Sép. de Marie Thomas, âgée de

84 ans, veuve de M c Pierre Bruère, notaire royal, en

présence de Marc Bruère, fils, et de Jean Samson,

gendre (23 déc. 1715 .
— Sép. dans l'église de Mess.

Charles, C te Du Bellay, sgr de ce lieu, de la Forest,

des Buars, de la Pallû, etc., âgé de 66 ans I 2. en

présence de Mess. Henri Quirit du Vau-Richer, sgr

des Essards, de Mess. Jacques [de Reiïre du Yau-

Rozet, éc (7 févr. 1716 .— Sép. d'Antoine Farouelle,

âgé de 71 ans, procureur fiscal de cette seigneurie

(4 mars 1716). — Trois enfants, de lu à 12 ans, dévo-

rés parles bêtes féroces (23 mars, 20 et 21 juin 1716 .

- Bap. d'Abel-Louis, lils de >] Louis Hervé, s. de

Vomoreau, et de demoiselle Elisabeth Godais de la

Durandrie: par., les. Jean Hervé-de-Maison-Rouge,

de la paroisse de Restiguy ; mar., demoiselle Elisa-

beth Boureau, veuve Goûais de la Durandrie, de la

paroisse de Châteaux (22 sept. 1716; inhume le

H sept. 1717 .
— Visa de M M. Mauduit, archiprôtre

de Bourgueil (26 sept. 1716, 5ocl. 171S, 18 sept. 1720,

15 sept. 1722, 29 août 1721, 19 sept. 1726. 15 sept.

1728. 28 sept. 1730 .
— Mar. du s. René, lils de feu

M lre Etienne Baugé et de dame Geneviève Caslot, de

Restigny, avec Jeanne-Marie Brossier, veuve de Phi-

lippe Laurence 20 janv. I717i. — Bap. d'Antoinette

et Elisabeth, filles de Louis Meunier, maçon, et d'An-

toinette Goisnard (22 mars I 71 7 ; Antoinette inhumée
le 29 juin). — Sép. de René Baugé, s. de Grand-

champs, âgé de 31 ans, en présence de dame Gene-

viève Caslot, veuve de M c Etienne Baugé, sa mère, et

du s. Etienne Baugé, notaire royal, son frère (25 mars
1717). — Mar. de M"" Pierre, fils de feu Mtre Mathieu

Prestre et de dame Jeanne Dezalay (?), de Loudun,

avec demoiselle Jeanne-Marie, veuve de M're Bené
Baugé, tille de feu Jean Brossier et de Marie Leclerc

12 juil. 1717 . —Mar. de Claude, fils de René Baudry
et de feu Perrine Grimault, domestique de Mad. Du
Bellay, dame de cette paroisse, avec Catherine Sal-

mon, en présence de Me Henri Malecot, curé de La

Forest-sur-Sèvre,et de M e François Périer, receveur

de Mad. Du Bellay i22 juil. 1717). — Sép. dans l'église

de César de Henry, éc, s. d'Auchamps, âgéde47ans,
en présence de Jean Quirit, éc, s. des Mortiers,

beau-frère, de Jacques de Berthe, éc, s. du Vau-

Rosel (13 sept. 1717). —Sép. du s. René Farouelle,

âgé de 31 ans, notaire de cette cour (1 oct. 1717). —
Par., Louis-Honoré, fils de Jean Quirit, éc, s. des

Mortiers (26 févr. 1718). — Bap. de Charlotte-Louise,

fille du s. Charles Le Borgne, huissier royal, et de

Louise-Françoise Tacher (15 mars 1718;. — Sép. de

Bené Roland, âgé de 75 ans, veuf de Françoise Bel

liard, en présence du s. Jacques, son fils, huissier

royal, et de Renée, sa fille, femme de -Michel Galbrun

23 mars 1718). — Bap. de Catherine-Félicité, tille du

s. Claude Baudry, officier de Mad. laCtM8e Du Bellay,

et de Catherine Salmon
; par.. Mess. Pierre Saluion

de la Gilberdrye, chanoine de Saint-Pierre-de-Sau-

mur et de Montsoreau; mar., demoiselle Catherine-

Félicité Du Bellay des Buars, fille de feu h. et p.

sgr Mess. Charles, C te Du Bellay, et de h. et p. dame
Catherine-Benée de Jaucourt-Villarnoul (10 avril

1718j. — Ondoiement d'un enfant de M. François Fa-
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rouelle] de la Plouze et de demoiselle [Jeanne] de La

Gallère (7 mai 1719). — Bap. d'Urbain-François, fils

de M" Louis Hervé-de-Vauinqreau et de demoiselle

Elisabeth Goiiais de la Duranderie ;
par., M"'

e Fran-

çois Farouelle de la Plouze, notaire royal et procu-

reur fiscal de celte cour (1 août 1719). — Sép. dans

l'église de dame Jeanne-Baptiste de Grenoillon, âgée

de 54 ans, veuve de Mess. Louis de Sainte-Cécile, éc,

s. de la Gaucherye, en présence de Mess. Louis de

Sainte-Cécile, éc, s. delà Gaucherye, et de demoi-

selles Jeanne-Baptiste, Françoise et Angélique de

Sainte-Cécile, ses enfants (26 août 1719). — Sép. dans

l'église de Mess. César Milon, prieur-curé deBenais,

âgé de 83 ans 1/2, en présence de Mess. François de

Soisy, curé de la Chapelle-Blanche, de Me René Gra-

tien, curé de Restigné (3 oct. 1719).— Bap. de Made-

leine et Marie, filles jumelles d'Urbain Baudry et de

Louise Syroteau (17 mars 1720; Marie inhumée le 20).

— Bap. de Marie et Germain, enfants jumeaux de René

Besnier, vigneron, et de Louise Lhuillier (22 juil.

1720 ; Germain inhumé le 29). — Bap. de Louise-

Françoise, tille de M Louis-Abraham Hervé et de

Marie-Anne Molan; par., Mt,e Charles Molan, s. de la

Caverie, licencié ès-lois, avocat au Lude (30 juil.

1720). — Bap. d'Ahel-Antoine, fils de Me François Fa-

rouelle, s. de la Plouze, notaire royal et procureur

fiscal de cette cour, et de demoiselle Jeanne de La

Gallère ;
par., Mc Ahel de La Gallère {alias, Delagal-

lère), conseiller du Roi, officier au grenier à sel de

Bourgueil (19 août 1720). — « Le huitième d'octobre

mil sept cens vingt, à 8 heures du soir, il fit beau-

coup de toneres dans cette paroisse et le tonere

lomha sur une des tours du château ; le vingt dé-

cembre, à deux heures après minuit, le tonere

recommança. » — Bap. d'Etienne et Anne, enfants

jumeaux d'Etienne Boiiin et Anne Paillard (27 avril

1721 ; inhumés le 14 mai). — « Le vingt may mil sept

cent vingt un, environ deux heures après mydy, il

y eust en cette paroisse un tremblement de terre

assez considérable. » — Mar. de Mess. Louis-René

de Jousselin, chev., sgr de Roches, âgé de 33 ans,

veuf, deContinvoir, avec demoiselle Françoise, âgée

de 24 ans 12, fille des défunts Mess. Louis de Sainte-

Cécile, chev., sgr de la Gaucherye, et dame Jeanne-

Baptiste de Grenoillon, en présence de Mess. Louis-

François de Jousselin, chev., sgr de Fretay, frère de

l'époux, de Mess. Gabriel-Michel de Cantineau,chev.,

sgr de la Chàtaigneraye, et Mess. François de Can-

tineau, sous-diacre, tousdeux employés dans l'éman-

cipation de la dite épouse (23 juin 1721). — Sép. de

Charles Pouliot (alias, Poulliot), huissier de cette

cour, âgé de (53 ans (29 déc. 1721). — Mar. de Me Fran-

çois, sergent de cette cour, fils des défunts M 8 Charles

Poulliot, sergent, et Jaquine Coustureau, avec Anne,

fille des défunts Jacques Petit et Perrine Delalande

(1 juil. 1722). -- Bap. de Joseph-Abraham, (ils de

M" Louis-Ahraharn Hervé, marchand, et de damoi-

selle Marie-Anne Molan ; par., honorable h. Joseph

Pelle des Varannes, de la paroisse de Varennes-sous-

Montsoreau ; mar., damoiselle Renée-Françoise

Hervé, de Saint-Pierre de Doué (4 juil. 1722). — Sép.

de M" Jacques Archambault, médecin, originaire

d'Orléans, âgé de 72 ans, en présence de Me René,

son fils (23 janv. 1723). — Sép. dans l'église de Mess.

Donatien Hervé, chapelain de Sainte-Barbe, âgé de

58 ans, en présence de dame Hervé {sic), veuve

Mondain, sa sœur (8 mai 1723). — Sép. de Me Pierre

Bonneau, âgé de 69 ans, agent de Mad. la C los, ° Du

Bellay (29 nov. 1723). — Sép. d'Elisabeth Boureau,

âgée de 60 ans, veuve d'Urbain Goiiais de la Duran-

derie, en présence de Me Louis Hervé-de-Vaumo-

reau, gendre (26 févr. 1724). — Bap. d'Anne, fille de

M'" François Farouelle, s. de la Plouze, notaire royal

et procureur fiscal de cette cour, et de demoiselle

Jeanne de La Gallère
;
par., M" e Etienne Muray, no-

taire royal ; mar., demoiselle Anne Chesuon, épouse

de M tre Etienne Beauvalet, s. de Maupeu, de la pa-

roisse de Bourgueil (31 mars 1724). — Sép. dans

l'église, près du corps de son mari, du cœur de h. et

p. dame Mad. Catherine-Renée de Jaucourt-Villar-

noul, veuve de h. el p. sgr Mess. Charles, C te Du Bel-

lay, décédée à Paris où son corps a été inhumé en

l'église Saint-Sulpice (11 mai 1724) ; le cœur de sa

fille, h. et p. dame Mad. Charlotte-Marguerite-Cathe-

rine Du Bellay, épouse de h. et p. sgr Mess. Charles-

François d'Estaing, M is de Salians, décédée en la

même paroisse Saint-Sulpice, le 23 avril 1722, avait

été inhumé à Benais, le 4 mai 1722, sans qu'il en

ait été fait mention sur les registres. — Par., Mess.

René-Antoine Gaudion, curé de Saint-Pierre-1'Ho-

noré de Rouen ; mar., demoiselle Angélique de

Sainte-Cécile de la Richerye (25 sept. 1724). — Bap.

"de Marguerite et Anne, filles de René Rrettier et

d'Anne Goisnard (31 oct. 1724). — Sép. de M Antoine

Laurence, âgé de 42 ans, en présence de Me Urbain

Laurence, frère, et de Me François Farouelle, notaire

royal et procureur fiscal, parent (11 janv. 1725).

—

Sép. de M> Urbain Laurence, âgé de 50 ans (16 févr.

1725). — Sép. de Charles Le Borgne, huissier royal,

âgé de 29 ans (21 mai 1725). — Bap. de François-Ga-
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biiel, fils de François Verdon, garde de cette sei-

gneurie, et de Marie Jaillaye alias, Jallais) ; par.,

M" Gabriel Milleran, vicaire 28 janv. i72i> .
- Bap.

d'Étienne-Germain, lils d'Antoine Branger et de

Jeanne Gai brun ; par Mtre Etienne Orye, diacre H janv.

1727 . — Bap. de Marguerite et Marie, filles jumelles

de Julien Galhrun et de Jeanne Baudrj 22 janv.

1727; décédées les 26 janv. et (! févr.). — Sép. de

Charles, âgé de -22 mois, lils de Me Charles Molan,

bailli et notaire royal, et de d clle Jeanne Duvivier

(19 mars 1727 . — Bap. de d
e,le

Charlotte, tille de

M lre René Laurence, notaire royal, et de M"' Fran-

çoise Papio (13 mai 1727).— Sép. de Renée Salmon,

âgée de 23 ans. femme de Jean Molan, dans le cime-

tière de Benais, du consentement de M lr " .Marc Béguin,

s. de Monlavé, licencié es lois, sénéchal et juge ordi-

naire civil et criminel de la prévôté de Restigné et

La Chapelle-Blanche 18 janv. I72S . — Ondoiement

d'un enfant de Mess. Charles-Jean de Fesques, éc,

sgr de Marmande, et de daine Marie-Anne de Gri_

maudet 30 janv. 1729 ; inhumé le 14 févr. . — Sép.

de Me François Farouelle, s. de là Plouze, âgé de

46 ans, procureur fiscal de cetle cour, notaire royal,

en présence de M. de La Gallère, son beau-père

(8 mars 1729.. — Mar. dans la chapelle Saint-Gilles

de Beuais du s. Joseph-Jean, marchand, fils de feu

honorable h. Louis Hudault et de damoiselle Jeanne

Boureau,avecdemoiselle Jeanne Barbin, veuved'Abel

Beaupied. en présence du s. Pierre Barbin, père, et

de Jean Barbin, marchand, frère de l'épouse 26 avril

1729). — Sép. de M e Jean Quirit, éc, s. des Mortiers,

âgé de 59 ans. en présence de Jean et Anne, ses

enfants 14 juin 1729K— Par., M. François Farouelle,

procureur (28 juil. 1729 .— Par., honorable h. Louis

Hervé, procureur de cette cour, notaire et marchand

(2 oct. 1729). — Mar. avec dispense d'affinité du

4 au 4 de M Lre Jean Boureau, s. des Fresnais, veuf, de

La Chapelle-Blanche, avec honorable fille Françoise,

tille des défunts M lre Martin Balloche, marchand, et

dame Jeanne Jucqueau.en présence de Louis, Urbain

et Marie Boureau, entants de l'époux. M' Martin-

François Balloche, prieur-curé de Benais, frère de

l'épouse ; parmi les signatures celles de : Montmo-
rency-Robecq, Grimaudet de Marmande, etc. 31 oct.

1729 ; mar. réhabilité le 27 juil. 1733, après l'obten-

tion de la dispense de consanguinité du 4 au 4 au
lieu d'affinité . — Sép. de François Verdon alias,

Vredon
, âgé de 36 ans, garde de cette seigneurie,

époux de Marie Jaillais 3 janv. 1730). — Sép. de

Jeanne Tiberge, âgée de 35 ans, originaire de Fonte-

Lndre-et-Loire. -- Série F Supplément.

vrault, décédée au château, en présence du s. Henri

Huau-Duclosy, receveur de cette terre 4 juil. 1730

— Bap. d'Etienne et Catherine, enfants d'Etienne

Guillon et de Marie Fléché (28 nov. 1730 . — Sép.,

après le procès-verbal de M. le sénéchal de Benais,

d'un enfant inconnu, âgé de o a 6 jours, trouvé mort

dans le puits d'Urbain Molan 28 févr. 1731 . — Bap.

de Louis, (ils de M" René Laurence, notaire royal,

el de damoiselle Françoise Papin ; par., M. Louis

Laurence, qui signe : Louis Mouligeon-Laurence
;

mai., damoiselle Anne-Françoise, fille de M 1 " Pierre-

Gabriel Froger, notaire royal 1 17 juin 1731 . — Sép.

de la dite Françoise Papin, âgée de 42 ans (23 juin

1731 . — Mar. par Mtre François Delorme, curé de

Martigné, de Mess. Charles-François, fils des défunts

Mess. François de Romans, chev., sgr de Félines,

et dame Marie-Madeleine de Chavigny, de Marti-

gné, avec demoiselle Angélique, tille des défunts

Mess. Louis de Sainte-Cécile, chev., sgr de la Gau-

cherye, et dame Jeanne-Baplisle de Grenoillon

{sic), en présence de Mess. Alexandre-Melchior-

Gabriel de Romans, chanoine de Martigné, frère

de l'époux, de Mess. Joseph de Chavigny, chev.,

sgr de la Goujonnière, etc., son oncle, et de Mess.

René-Louis de Jousselin, chev., sgr des Roches

25 juin 1731 . — Mar. de Pierre Beaupied avec

Marie Pierrau, en présence de Me Georges Delari-

vière, marchand, officier en chef de cette église

27 juin 1731 . — Sép. de Jacques Orye, âgé de 64 ans.

en présence de M' Etienne, prêtre, lils ti juil. 1731 .

— Sép. de Me Bené Laurence, notaire royal, âgé de

58 ans, en présence de Bené et Louis, ses enfants

(19 août 1731 ). — Sép. de Henri Quirit, éc, s. des Mor-

tiers, âgé de 2i ans 1 2. en présence de dame Fran-

çoise de Henry, veuve Quirit. sa mère (21 août 1731).—

Sép. de Jean-Joseph Hudault de Marcé, âgé de 36 ans,

époux de Jeanne Barbin, en présence de MMean Bou-

reau de la Guesserye, cousin 13 févr. 1732). — Bap.

d'Anne-Françoise, fille de Noël Rouer alias, Rhoûer

et de Jeanne Chéreau (20 avril 1732 . et de Marie,

fille des mêmes (5 mai 1732j ; on lit en marge : « Celte

Marie Rouer est sœur d'Anne-Françoise Rouer, née

quinze jours après elle ». — Sép. de Me François

Piau, agi'1 de 78 ans. prêtre du diocèse de Chartres,

demeurant à Benais, en présence de M. de La Rose

[alias,La Rozei. s.m neveu 2 juin 1732). — Sép. de

M Alexandre de La Hays du Bignon, âgé de 3o ans,

prêtre, chapelain de Sainte-Barbe, en présence de

Mes Gabriel Milleran, vicaire de Benais, et René Rover,

prêtre 29 juil. 1732 . — Mar. de René-Marc, fils des

I, 311
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défunts Jacques Archambaùlt el demoiselle Cathe-

rine Regriard, avee Jeanne Barbin, veuve du s. [Jeanl-

leseph Hudault de Marcé 'Hi n o ù t 1732). — Bap. de

Pierre Brissel par M" G abrïel Mîlîenm, chapelain

de Sainte-Barbe (17 sept. 1732). - - l'.ap. d'Urbaine et

René.', filles jumelles de René Beilliard et de Jeanne

Brangé (20 oct. I7H2 ; Urbaine inhumée le 28 oct.). -

Bap. de François el Pierre, fils de Jean Molan et de

Marie Galbrun (24 mars 1733).— Sép. d'Hélène, âgée

de :i mois, Mlle de M" César de Henry, éc, s. d'Au-

champs, et de dame Marie Dodun (25 mars lT.'i.'i,. -

Bap. de Renée-Jeanne, ûlle de M e François Mes-

ehinès, s. de la Marlinière, et de demoiselle Marie

Rousseau (2a mars lT.'i.'i).

E suppl. 133 (GG. Kl.) Registre.) — 292 feuillet?, papier.

1733-1755. - - Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Mar. par M" Joseph-Louis Allain, vicaire de

Renais, dus. Pienv Boidron, veuf, avec damoiselle

Madeleine de La Gallere, veuve du s. Guy-Louis Mar-

tineau, en présence du s. Jacques Jouteux (sic), ne-

veu de l'époux, de damoiselle Marie Allain, femme
du s. Jacques Le Jouteux (sic), notaire royal aposto-

lique et procureur, sa belle-sœur, du s. François Jou-

1 i n du Pressoir, de Chinon (7 mars 1734). — Rap.

d'Anne, fi Ile de François Meschine et de Marie Rous-

seau ; mar.. Anne Rousseau, épouse de s. Etienne

Muray, notaire royal, de Bourgueil (12 oct. 1734). —
Sep. de M lr

" Louis Hervé-de-Vaumoreau, âgé de (i.'i

ans, en présence de demoiselle Elisabeth Godais,

son épouse, d'Urbain et Louis, ses enfants (28 mars
lT.'i.'i .

— Rap. de René et sép. de N., enfants jumeaux

d'Antoine Fouscher et de Jeanne Goubin (13 avril

1735 — Bap. de François-René, (ils de Noël Fou-

cher (alias, Fouscher), et de Marguerite Beaupied
;

par., .M. François Faroueïle, notaire royal, proeu-

reuren cette cour et celle de Restigné (27 janv. 1737).

- Bail. 'I e Marie-Hélène, fille d'Antoine Bourde; par.,

le s. Henri Meschines de la Motterie, clerc tonsuré,

de Restigné; mar., damoiselle Hélène-Françoise, fille

du s. Jean Quint, éc, sgr des Mortiers il juin IT.'iTj.

— Visa de M M. Mauduit, archiprêtre de Rourgueil

M sept. IT.'iT, 21 sept. 17:î9, 28 août 1743,1 sept.

1743 . - l'.ap. de Pierre, iils du s Pierre Durie, mar-

chand, el de damoiselle Marie Valenceau
;

par., le

.s. Jacques Douault, s. de Saint-André, de la paroisse

d'ingraiides (21 janv. IT.'ls .
- Rap. de Jeanne et

Louise, filles jumelles de Pierre Delaunay el d'Anne

Orie alias, Orye (10 févr. 1738). — Bap. de l'errine

et Jean, enfants jumeaux de Jean Besnier et de Cathe-

rine Lhuillier (29 juin 1738).— Bap.de Pierre el Fran-

çoise, enfants jumeaux de Jean Joubert et de Margue-

rite Orie (12 févr. 1739). — Rap. de Louise-Marie-

Anne, fille de M" Pierre Durie el de d ellc Marie Valen-

ceau; par., Mess. Joseph-Louis Allain, vicaire (15 jura

1739). — Par., le s. Henri Quint de Vauricher, sgr

B"" de Coulaine 20 août 1739). — Sép. dans l'église

de Me Gabriel Milleran, prêtre, chapelain de Sainte-

Barbe, âgé de iT ans (22 sept. 1739).— Sép. dans

l'église de Mess. Martin-François Balloche, prieur-

curé, âgé de 57 ans (3 nov. 1 739 ) .
— Rap. de Jacques

Goisnard, par M' Joseph-Louis Allain, chapelain de

Sainte-Barbe, vicaire de Benais (5 janv. 1740). —
Rap. de Germain et Abel, fils jumeaux d'Abel Arraux

et de Marguerite Reanpied (i mars 1740'; Germain

inhumé le 10). — Mar. de François Mangot, licencié

es lois, avocat au siège royal de Chinon, fils de Fran-

çois-Denis, ancien prévôt de la maréchaussée et

maire de Chinon, et de dame Renée-Françoise Hi-

nault, avec Marie-Anne, fille de feu M 1" François Pion,

bourgeois, et de demoiselle Marie-Anne Molan. à

présent femme de M lre Louis Hervé, procureur fiscal

de cette cbàtellenie i I.'i juin 1740). — Mar. de Mess.

Charles Quirit, éc, s. de la Trochetière, veuf de de-

moiselle Elisabeth Vallée, avec demoiselle Elisabeth

Goiiais, veuve du s. [Louis] Hervé-de-Vomoneau (14

juin 1710). — Mar. dans la chapelle de Saint-Gilles,

en cette paroisse, du s. René Poulie, marchand, veuf

de damoiselle Françoise Langlois, d'Allonne, avec

damoiselle Renée, fille des défunts s. François Rous-

seau, marchand, et de damoiselle Marie-Renée Al-

lain, de Chouzé, en présence de M lre Mathurin Cail-

leau, notaire royal, d'Allonne, cousin germain de

l'époux, M lro Maurice Chevé, notaire royal, de Ville-

serain (*?), cousin de l'épouse, damoiselle Anne

Rousseau, épouse de M 1" Etienne Muray, notaire

royal de Bourgueil, cousine germaine, de M" René

Meschine, vicaire de Chouzé, cousin 16 août 17 in .

— Rap. de Marguerite et sép. de N., enfants de feu

Jean Landry et d'Anne Foucher 28 et 29 avril L741).

- Bap. de Jean et Marie-Jeanne, enfants jumeaux de

Pierre Gaultier et d'Anne Salmon (23 févr. 1712; in-

humés les -2(1 févr. et 12 mars). — Bap. d'André-

Louis, fils d'André Gênais, chirurgien, et d'Anne

Chaufteau; par., M" 8 Louis-Abraham Hervé, notaire,

procureur fiscal de cette cour; mar., demoiselle

Charlotte Molan d'Alancé (0 mars 17'r2). — Bap. de

Marie et Louis, enfants jumeaux de René Molan et de

Marguerite Piron ; par. de Marie, Louis Didelin,

maître d'école (12 mai 1742 ; Louis inhumé le 16). —
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Sép. de Marie-Anne Gentil, âgée de 63 ans, veuve de

Jacques Roland, huissier royal, eu présencede Mess.

Jacques Roland, son lils 30 oct, 17 \-i . — Par., Fran-

çois Cozette, garde de M. le Prince de Robecq

10 a\ ril 1743 .
— Sép. dans l'église de Françoise de

Henry, âgée de 77 ans. veuve de Mess. Jean Ou i ri l-

éc, s. des Mortiers, en présence du s. Charles Quirit,

ée., s. de la Trochetière, beau-frère, de M. Charles

Quirit, chev.. sgr de Vauricher, et de Me François

de Henry, éc, sgr de la Toriinière, neveux l 'i nov.

1 743 . — Bap. de Jacques e1 Jeanne, enfants jumeaux

de René Pictool el de Jeanne Pottier 27 déc. 1 7 43). -

Mai', du s. René, lils du s. .Iran Villarel el de l'eu

Claudine Beauger, avec damoiselle Marie-Renée, fille

des défunts s. André,Froger et damoiselle Renée Cor-

mier s févr. 1745). — Par., M e Jacques-Jean Har-

douin, vicaire de Menais (2 juil. 17 'Ci .
— Bap. de

Charles-Joseph-Abraham et Louis-Urbain, lils ju-

meaux de Charles Masson, boulanger,, el de Marie

Valenceau alias, Vallanceau) ; par. de Louis-Urbain,

le s. Urbain Adam, procureur (8 nov. 1745 ; Charles

inhume le 9 déc .
— Bap. d'Aniae-Agathe, ûlle de

Julien Rouer, garde de Mgr le Prince de Robecq, et

île Marie Jaque] in ; par., Mess. Thomas Onfrov

(18 mars lTiii . — Bap. de Joseph-Fabien et Renée,

enfants jumeaux de Jeau Lemele (alias, Lemesle el

d'Anne Gautier 9 avril 1746). — De 1747 à 1750, il g
a, pour chdqae année, deux registres séparés, l'un

contenant /es- baptêmes et mariages, l'autre les sépul-

tures. — Mu-, de Louis Didelin, maître d'école, lils

de Nicolas et de Marie Chenu, de Revigny-en-Barrois,

diocèse de Toul, avec Elisabeth, fille de l'eu Abel

Beaupied et de Jeanne Barbin 6 févr. 1747 . — Bap.

de Henri-Louis, iils de lieue Hubert, salpôtrier,

el de Marguerite Joubert: mar.. damoiselle Louise

Mahoudeau, femme de M François Farouelle, no-

taire royal -27 avril 1747). — Sép. du s. Louis-Abra-

ham Hervé, procureur fiscal de cette cour, en pré-

sence de Mess. Louis, son fils, vicaire de Renais

li janv. 1718). — Rap. de Véronique et Françoise,

filles jumelles de Noèl Rouer, marchand, et de Marie
Meschines (28 janv. 1748; Véronique inhumée le

19 sept.). — Rap. de Louis, fils du s. François Mal-

teste alias, Maltête), maître chirurgien, et de Made-
leine Conneron [alias, Colçon el Colleson) : par.,

h. et p. sgr Mgr Louis-Anne-Alexandre de Montmo-
rency, Prince de Robecq. grand d'Espagne de pre-

mière classe, brigadier des armées du Roi, colonel

du régiment de Limousin, C tc d'Étaire. Vie" d'Aire,

M' s de Morbecq, Ron d'Hawerque, sgr de Ressy ?
,
Qui-

berquin, des Deux-Ponts, de la cèàtellenie de Be-

nais. etc 28 févr. 1748). — Bap. de Marie, fille de

Louis Prince, fermier de Saint-Gilles, et d' \nue Cho-

velin 8 avril 1748). Sép. de Julien Boureau, âgé

de 77 ans, en présence de Mess. François Dela-

brousse, chanoine régulier, prieur de Channaj 17 déc.

1748).— Bap. d'Urbain el Jean, lils jumeaux d'Urbain

Goisnard et de Jeanne Baudry 6 févr. 1749 , Sep.

d'Elisabeth Beaupied, âgée de 25 ans. femme du s.

Louis Didelin, maître d'école 25 oct. 1749). Bap.

d'Antoine et René, lils jumeaux de Jacques Lhuillier

et de Jeanne Jamin 14 févr. 1750; Antoine inhumé
le 2 juil.).— Sép. de damoiselle Marie Moland, âgée

de 71 ans, femme du s. Louis Hervé, en présence

du s. Joseph-Abraham Hervé, prêtre, fils 27 déc.

1750 . — Bap. de Louis-Henri, lils du s. Louis Didelin.

maître d'école, et de damoiselle Jeanne Viau
;
par., le

s. Henri Huau-Duclozy, receveur de la terre de Mgr
le Prince de Robecq is nov. 1751; inhumé le 28 .

— Bap. d'Antoine et Urbain, lils jumeaux d'Urbain

Pain alias, Pin el d'Anne [Vallée 17 oct. 1752;

Antoine inhumé le 7 nov. .
— Bap. de Louis-Urbain,

lils de Louis Didelin, maître d'école, huissier de

la terre de Restigny, elde Jeanne Viau 6 nov. I7.V2 .

- Rap. de Henri-Louis, fils du s. Henri Baudry,

maître chirurgien, et de damoiselle Anne Geneteau

(22déc. \~:\-2
.
— Sé'p. de Jeanne Viau alias, Vieau ,

âgée de :il ans, femme du s. Louis Didelin, maître

d'école :il janv. 1754). — Sép. de Marguerite Vile-

ronde, par F. Boniface Hervé, récollet [2 mai 1754).

— Mar.de M' Louis Didelin, maître d'école, lils de

Nicolas et de Marie Chenu, veuf en secondes noces

de Jeanne Viau, avec demoiselle Elisabeth Mathieu,

veuve dus. Michel Laurencier, maître chirurgien, de

Restigny 18 sept. 1734 .
— Par , le s. Jean Fouge-

rav. chirurgien (12 nov. 1754). — Sép. dans l'-église

de Céleste Froger, âgée de 85 ans, veuve de Louis

Lécureuil (26 nov. 1754 .
— Rap. de Jeanne et Marie-

Aune, tilles jumelles de Gilles Pauver et de Marie

Delanoue (17 juil. 17;>:> .

E suppl. l:ii GG. 11) Registre.) — 201 feuillets, papier.

1756-1766. - Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. - Sép. de Henri Huau-Duclozy, âgé de 62 ans,

receveur de la terre de Benais. présents Jacques Gi-

iault el François Dechartres, neveux, de la paroisse

de Roifé et de Larené, diocèse de Poitiers (12 nov.

1756). — Mar. avec dispense de consanguinité du i

au 4 de Jean, (ils de René Galbrun et de feu Anne

Gbéi'eau,avec Anne, fille de feu René Grucheron et de
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Jeanne Galbrun, par Me Chauchon, prêtre, docteur

en théologie, abbé commendataire de l'abbaye royale

deNotre-Dame de Vaast.sgrdudiLVaast, du Plaissis-

Garnier, etc., commandeur des ordres royaux, mili-

taires et hospitaliers de Notre-Dame du Mont-Carmèl,

et de Saint-Lazare de Jérusalem, ancien aumônier de

feu Mgr le duc d'Orléans premier prince du sang

(7 févr. 1757). - Bap. d'Anne et Marguerite, filles

jumelles de Pierre Rouer (alias, Roué) et de Margue-

rite Jouber (24 sepl. 1757). — Mar. de Jacques, fils

des défunts Jacques Bourdais et Madeleine Dunais,

d'Ingrande-en-Touraine, avec Charles {sic), fille de

feu Me René Laurence, notaire royal, et de feu Fran-

çoise Papin (7 janv. 1758).— Par., Mtre André-Jacques

Archamb mit, receveur de la terre de Benais (11 févr.

1758 .
— Par., Antoine Joubert, syndic (21 mars 1758).

— Rap. d'Antoine, (ils d'Antoine Brecq, bêcheur,

par M' Chauchon, abbé sgr de Vaast, « travaillant

dans cette paroisse en qualité d'amy et de pension-

naire de M. le prieur de Benaist » (30 juin 1758). —
Sép. du s. André Foucher, prêtre, âgé de 75 ans, en

présence du s. [Joseph] Locheteau, avocat et maire

de Saumur, des dames Locheteau et Laguisserie, ses

nièces 10 déc. 1758). — Sép. dans l'église de Pierre

Boreau, s. de la Coudraye, conseiller au siège royal

de Chinon, âgé de 70 ans, décédé en sa maison de

Marsay, paroisse de Bourgueil (2 févr. 1759). — Bap.

de Louis et Louise, enfants jumeaux de Guillaume

Guilloux et de Marguerite Huet (8 févr. 175!»', inhu-

més les 9 et 12).— Visa de M e de Bellère du Tronchay,

arehiprôtre de Bourgueil (10 sept. 1759). -- Bap.

d'Anne et sép. de N., garçon, enfants jumeaux de

Guillaume Guillou, laboureur, et de Marguerite Huet

(27 oct. 1759; Anne inhumée le 29). — Bap.de Jac-

ques et Pierre, fds jumeaux de Gilles Pauvert, vigne-

ron, et de Marie Delanoue (alias, de La Noue) (8 janv.

1760; inhumés les 11 et 12 .
— « Le premier jour

d'aoust 1760 (sic), à une heure dit malin, le tonerre

est tombé sur le cloché où il a fait deux grandes ou-

vertures; les pierres qui onts tombés onts beaucoup

endomagé la charpante de l'église qui a été racom-

modée par le procureur de fabrique. (Signé:) C. Can-

dart, chan. rég., prieur de Benais. » — Sép. d'Elisa-

beth Mathieu, âgée de 52 ans, épouse de Louis Dide-

lin, maître d'école 10 févr. 1761;. -- Sép. de d'"
e

Louise Mahoudeau, âgée de W> ans, épouse de M"'
1

François Farouelle, procureur fiscal de Benais :t sept.

I7f)l |.— Bap. de Gilles etMarie,. enfantsjumeaux d'An-

toine Landry, bêcheur, et de Perrine Brecq (12 déc.

17DI . — Sép. de demoiselle Marie, âgée de 50 ans.

fille de feu Mtte François Farouelle, notaire royal, et

d,u' Marie Le Sure, en présence de MM. Adrien Le

Jouteux, notaire royal, beau-frère, et Jean-Raptiste

Adam, notaire royal, cousin germain (24 févr. 1762).

- Fol. LtO v° : « Grande remarque. En 1761 {sic), le

premier jour d'aoust, le tonerre est tombé sur le

cloché, qui l'audit la flèche eu trois jusques à récary

et fit deux gros trous ; la croix, le coq et la pointe

furent abbatus par un grand vant haut, le jour de

S' Marc, une heure devant la grande messe, un peu

plus tard il y auroit eu du inonde tué, la croix s'en-

fonsat plus de deux pieds en terre; au mois de juillet,

tous les décimateurs réunis firent défaire la flèche

depuis l'écary en haut; elle avoit soisante et dix huit

pieds de haut, on l'a fait reconstruire par le nomé
... (?) Gareau (?), entrepreneur à Saumur. cela fut

donné par adjudication au feu; il a été pevfectioné,

la croix mise, la veille de la Toussaint, et il a été reçu

huit jour apprès. le samedy six novembre mil sept

cent soisante deux; les décimateurs seuls y onts

contribue/,, la destruction avec les devis onts coûtez

six cent livres et la reconstruction dix huit cent

livres, la flèche, depuis l'écary, n'a plus que trante un

pied et (lemy; on vouloit la faire en ardoises, mais

mo)
, prieur, je m'y suis opposé, attendu que cet

ouvrage seroit sujet à de continuelles réparations;

et, comme j'avois eu toutes les paines à faire venir

les décimateurs, je ne voulois pas me mettre dans le

cas, ny mes successeurs, de recommancer tous les

ans, enfin j'ay obtenu qu'elle seroit en pierre; il en

a coûté à M r le prince de Robeq, seigneur, 1090 '
; il

devoit en payer davantage parce que le cloché est

assis sur le cœur et sur sa chapelle ; moi, prieur, j'ay

payé 163 1

, 10% 4d
; le commandeur de S'-Jean, qui

étoit alors un nomé de S'-Simon, 37V, 15% 1 1 deniers;

M 1 Joseph-Louis Allain, curé de Restigny, a payé

356', 19% 11'; Messieurs de S'-Martin 101 1

(?), 2% 8 J
;

quand il falul payer, le commandeur refusa sa pari

et dit que sa dixme «'toit inféodée et, pour preuve,

qu'il payoit au château une maille d'or; pour ne

point avoir de procais, nous payâmes sa part, M rs de

S'-Martin, M' le curé de Restigny, qui Jit tous les

efforts pour s'en dispeneer, et moy ; j'a\ payé pour

ma part, pour le dit commandeur, K2 1 et les autres

le reste; j'ay écrit tout cecy pour l'instruction de

mes successeurs, mais ce qui est certain c'est que la "

flèche est très solide, tout à l'uny, pour qu'elle dura

plus longtemps, que les eaux et les pigeons n'y fissent

aucun tord ; aujourdhuj nous îllons travailler pour

que la couverture, le berfroy et les moutons des
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cloches soyents réparés, cela regardera les habitans
fi tons les biens tenans dans la paroisse, je m'attens

à liit'ii du mal encore. A Benais, cevingte sept no-
vembre mil sept cent soisante-deux. [Signé :) C.

Gandart, chan. rég., prieur-curé de S'-Germain de
Benais. » — Sep. du s. Henri Baudry, âgé de 13 ans,
maître chirurgien, époux d'Anne Geneteau, en pré-

sence de Catherine Salmon, sa mère i déc. 1762). —
Bap.de Marguerite-Jean ne, fille de Jean Villeronde,

boulanger, et de Marguerite Harrault
; par., le s.

René Beaùpied, procureur de fabrice 22 févr. 1763 .

- Par., Abel Foucher, maître maçon ; mar., Kenée
Salmon. femme de Louis Didelin (10 mars 1763). —
Mar. du s. Gilles-Joseph Feurtray [alias, Fertré),

veuf de demoiselle Marie Ituveau, de Bourgueil,
avec demoiselle Anne, fille des défunts M" Etienne
Muray, notaire royal, et demoiselle Anne Rousseau,
en présence du s. Julien Noguere, beau-frère do
L'épouse, de Marie Feurtray. fille de l'époux (18 mai
1763). -- Sép. de M 1" François Farouelle, âgé de
35 ans, procureur fiscal de cette seigneurie, m pré-

sence de M. Adrien Le Jouteux. notaire royal et apos-
tolique a Bourgeuil, beau-frère, et de M. Jean-Bap-
tiste Adam, notaire royal à Bourgueil, parent 1 1 août
1763 .

— Bap. d'Hubert et Jeanne, enfants jumeaux
de Gabriel Verdun, menuisier, et de Marie Beaùpied
27 août 1763 . - Par., M" René Tendron, vicaire du
Benais. chapelain de la Petite-Sainte-Barbe 10 nov.
1763 . — Bap. de Charles-François, fils de Pierre
Paluau alias, Palluo), couvreur, et d'Anne Dubois,
par F. L. ? Pinson, prédicateur du Carême (26 mars
17'ii

. — Mar. du s. BenéGuertin, maître chirurgien,
flls du s. René et de Jeanne Sarazin, de Fontevranlt,
avec demoiselle Anne Genneleau [alias, Geneteau),
veuve du s. Henri Baudry, maître chirurgien, en
présence du s. Jean Salmon. oncle de la marie..

(2mai 1764). — Bap. de Charles-René, (ils de Louis
Didelin et de Renée Salmon; par., M" e Guillaume
Moreau, procureur fiscal 15 nov. 1764). — Bap. de
Jean, (ils de Jean Meunier, maître maçon, et de
Jeanne Batailleau (2 janv. 1765). — Sép. d'André Ar-
chambault, âgé de 40 ans, mort au cbàteau -28 avril

1765). — Mar. de René, (ils de René Hubert, receveur
de M. le Prince de Robecq, et de feu Marguerite Jou-
bert, avec Anne, fille de feu Noël Roué et de Marie
Meschine 17 juin 17»;:,). — Mar. par frère Marcellin
Delafarge, recolet, gardien, de Jean, fils de feu Jean
Richard, notaire royal à Parsay, et de Marie Gallais,
de la paroisse de Breuil, résidant à Bourgueil, avec
Thérèse, fille de feu Pierre Durie [alias, Duris), mar-
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chaud boulanger, et de Marie Vallanceau alias,

Valancé), en présence de Toussaint Richard, notaire
royal, oncle du marié (22 juil. 17i;."i

E suppl. 135 ((.(;. 12. Registre. — 248 feuillets, papier,

1766-1775. - Baptêmes, Mariages et Sépul-
tures. — « Gette année 1766 l'hyver-a été des plus
froit, en conséquance la Loire a été gelée pendant
tout le mois de janvier et nous n'avons pu avoir nos
registres pour laditte année, que le joui- de la Chan-
deleuse, deux de février, et il y a eu pendant le mois
de janvier baptesmes, sépultures et mariages que
nous n'avons pu rapporter sur ce registres, à cause
des signatures de plusieurs particuliers qui ne s<mts
pas de la paroisse et qu'on ne pourroit retrouver facile

ment pour les faires signer de rechef sur ce registre...

Cedeux février 1766. Signé:) Gandart, p
r de Menais. »

Bap. par M' Ghauchon, abbé, patron etsgr de Vaast,

pensionnaire chez M. le prieur de Renais, de Marie-
Jeanne Mignon -2'.) mars 1766 . —Mar. de François
Bertonneau avecPerrineMaupetit et de Gabriel Cru-
cheron avec Marguerite Démon, en un seul acte
17 nov. 176G ; au-dessus le prieur a écrit : « Deux

actes de mariage ensemble, faits pendant que moy
prieur je disois la messe, par M'' Charboneau [Gher-
bonneau], très peu au fait, et mal à propos. » —
Bap. de Henri Bonaventure, fils de Pierre Paluau
couvreur, et d'Anne Desbois [alias, Dubois) ; par.,

A itoine Hubert, fils du receveur du château (14 juil.

17(17;. — A cause des glaces, on n'a pu avoir les re-

tires nouveau; (pie le 22 janv. 1768. — Sép. du s.

Pené Courtois-Maison-Rouge, âgé de 45 ans, mar-
chanda Bourgueil, décédé à Renais 13 oct. 1768 .

Sép. de René Valain, âgé de 45 ans, de Continvoir,
pauvre tombant du niai de Saint-Jean, trouve mort
dans les landes de Saint-Martin 30oct. 1768 .

— Bap.
de Pierre el Jeanne, enfants jumeaux de Pierre Rou-
reau et de Jeanne Boureau 16 déc. 1768).— Mar.
de Noël, (ils de Noël Mabilleau et de feu Jeanne Riddé,
avec Marie-Marguerite-Perrine, tille du s. René
Hubert, receveur de la (erre de Renais, et de feu Mar-
guerite Joubert (16 janv. 1769). -- Bap. de Jacques-
René, fils de Jacques Rimbault, meunier, et de .Mar-

guerite Robin
; mar., Anne Chauvelin, femme de

Louis Prince, fermier de la paroisse de Restigny et
de MM. de Saint-Martin (29 janv. 1769>. — Bap. de
Joseph et Jean, filsjumeauxde JeanLétan, tisserand,

et de Marie Brisset (9 févr. 1769). — Sép. dans
l'église, par M" Joseph-Louis Allain, curé de Resti-
gné, de damoiselle Françoise-Hélène Quirit, fille
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âgée de 63 ans, on présence de M" André -Charles

Candart, prieur de Renais, de M" Paul Chauchon,

abbé sgr de Vaast, du s. Louis Didelio, maître d'école

(14 mai 1769). — Rap. de Guillaume-Louis, fils de

Jean Brec et de Marie Équarie
;

par., Me Guillaume

Moreau, notaire royal à Renais el procureur fiscal de

Restigné ; mar., demoiselle Anne-Françoise Quirit

des Mortiers (6 janv. 1770). — Présent, Fabien Le-

inesle, syndic 16 août 1770). — A la lin du registre

de 1770 : « Grandes remarques. Le quatre novembre

mil si'pi cenl soixante sept, il tomba un grand mor-

ceau de liinbry de la nef de l'église; cette chute

arriva la nuit, si elle fut arrivée le jour, pendant les

messes, elle auroit écrasé plus de 50 personnes ; en

conséquence, je lis tout de suit Le défaire tout le lam-

bry de peur qu'il n'arriva quelque malheur et je lis

marché à la teste de la paroisse avec. Chain elo,

charpentier, pour huit cent livres et. je luy donné

d'avance quatre cent francs pour achetter le bois qui

luy etoil nécessaire pour la réfection du dit lambry

et tout cela à mes frais ; mais nous fumes bien sur-

pris de voir que lorsque le lambry fut défait toute la

charpente pourrie; alors j'eus recour à M' l'Inten-

dant, n'étant pas en état de le faire par moy mesme

et les habitants ne voulant pas se prêter; il fut

nommé tout de suitte des experts qui avec les habi-

tants firenl le devis de ces réparations; mais les habi-

tants, pour épargner, voulurent qu'on laissa un quart

de la ditte charpente, du côté de la grande porte d'en-

trée, quoyque ce canton-là ne valut guerre mieux

que tout le reste, ainsi il ne sçauroit durer long-

tems : l'adjudication de ces réparations fut faille a

Saumur devant le subdélégué de M. de Ranieu et

se monta à dix neuf cent livres, en se servant des

meilleurs bois vieux ; ainsi elle fut toute refaite aux

trois quarts ainsi que la couverture ; ces réparations

ont été longtems à faire et tout fut fait et parfait,

ainsi que le lambry, a Nord dernier, auquel tems

j'ay payé à Chauveto les quatre cents livres restant

de sou marché ; il j a encore quelques habitants qui

n'ont pas payé ce a quoi ils ont été taxé, ainsi que

ceux qui ont des biens tenants dans la ditte paroisse,

mais c'est l'affaire de l'entrepreneur de se faire

paver, ce qui luy sera facile, car il \ en a quelques

uns qui ont voulu se pourvoir à l'Intendance contre

leur taxe, mais ils ont été débouté et condamné à

Ions dépens; ils ont beaucoup murmuré et crié, di-

sant que leur église auroit durée encore plus de

20 ans, mais je ne pouvois tout faire puisque, cette

mesme année mil sept cent soixante dix, j'ay fait

faire, outre ce platfond, les quatres moutons des

cloches avec la ferrure toute à neuf, ce qui m'a

coûté trois cent livres: et, comme l'église avoit été

découverte pendant tout l'hyver et que les bois avec

la pluye s'étoient déchargés sur les murs, j'ay fait

renduire et reblanchir toute la nef par Eouché.

masson, à qui j'ay donné cent francs ;
j'avois déjà

donné à l'église, il y a quelques années, le Saint-Ci-

boire qui me coûta cent écus de retour avec l'autre

qui étoil liés petit ;
plus. j'a\ donné, à peu près dans

le mesme tems, les 6 chandeliers de bronze qui sont

sur le grand autel, que j'ay fait venir de Paris poin-

ta somme de deux cent francs avec les 6 cierges à

slorts (sic) qui m'ont conté quarante écus. En mil

sept cent soixante un, le tonnere tomba sur le clo-

cher que tous les décimateurs ont fait refaire en mil

sepl cent soixante deuv, ainsi que vous le trouverez,

sur la lin du registre de la ditte année mil sept cent

soixante deux; mais il est à propos que je n'ay pas

nus dans cet article et qu'il est à propos que mes suc-

cesseurs srachent (.•>/<"!, c'est que M r
le commandeur

de S'-Jean, qui a une dîme dans la paroisse, ne vou-

lut rien payer, attendu, dit-il, que sa dîme est inféo-

dée ;
pour la mosme raison le prince de Robec, sei-

gneur et grand décimateur de la paroisse, ne devoit

rien payer, cependant il y avoit une raison pour l'y

engager, attendu que le clocher est assis en partie

sur sa chapelle. Quant à moy, je fus trop taxé parce

qu'on ne taxa sur le bail de mes dîmes à Roisnier,

fermier, mais je ne sçavois pas que les novalles ne

sont point tenues de ces réparations. J'avois mis

dans tous mes baux, ainsi que mes prédécesseurs,

toutes les dîmes et novalles en bloc pour la somme

de ... (sic), mais, comme je dois renouveller, le Ca-

rême prochain, le bail des dîmes, je n'oubliray pas

di 1 mettre dans ce nouveau bail la valeur des dîmes

et celle des novalles. A Renais, ce vingt-neuf dé-

cembre mil sept cent soixante dix. (Signé : Candart,

chan. rég., prieur-curé de Renais. » — Sép. dans le

cimetière de M' Charles-André Candart, âgé de 69

ans, chanoine régulier de la Congrégation de France,

prieur-curé de Renais. parM e Rauné. prieur commen-

da taire des prieurés de Rournand et d'Epeiné. son

annexe, recteur-curé de la Chapelle-Rlancbe, en pré-

sence de M e [René] Tendron, principal du collège de

Rourgueil, [ancien vicaire deRenais], de M'' Dilhuict

de Kerfosso. vicaire de Renais (S sepl. 1771). — En-

registrement de la permission de desservir la paroisse

de Renais, donnée par Mgr Jacques de Grasse, évéque

d'Angers (tisept. 1771), à M" Paul Chauchon, doc-
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teur en théologie, abbé comraendataire de l'abbaye

royale île Notre-Dame de Vaast, sgr patron du dit

Vaasi. du Plessis-Garnier, etc. commandeur de

Saint-Louis d'Orléans, des ordres royaux, niili-

taiivs et hospitaliers de Notre-Dame du Mont-

Garmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, ancien

aumônier de feu Mgr le duc d'Orléans premier

prince du sang s sept. 1771 .
— Sép. dans le chœur

de l'église du cœur de Me Candart, prieur-curé

il sept. 1771 . — Bap. de René-Antoine et Pierre-

ÀJitoine, fils d'Antoine Maupelit el de Marguerite

Tonnellier lu mars 1772; Pierre inhume le 10 sept.)

- Sép. de René-Paul, âgé de 3 ans. iils de Louis

Didelin, maître d'école, et de Renée Salmon,en pré-

sence de Louis-Urbain Didelin, frère 3 oc t. 1772.

— Bap. d'Urbain et Anne-Jeanne, enfants jumeaux

d'Urbain Bourreau et d'Anne .Mariitle 22 nov. 177:» .

— Bap. de Jean et Abel-René, (ils jumeaux de Pierre

Dreux et de Renée Dubourg 7 sept. 1771; inhumés
les lu et in . — Bap. de Marguerite, lille trouvée

lions le chemin du Ohesne-Arrault 27 iinv. 1 774).

— Bap. de René, enfant trouvé exposé au-dessus

de la Grande-Maisou (1 oct. 1773). — Sép. d'Anne

Oarleau. âgée de 82 ans. gouvernante de MM. les

princes de Hohecq, sgrs de ce lieu, en présence de

René Etubert, régisseur du château (4 ocL 1773). —
Mar. avec dispense de parenté de Jean, fils de Jean

Molan et de Jeanne-Céleste Rouer, avec Angélique-

Perrine, fille de René Hubert, receveur, et de feu

Marguerite Joubert 28 nov. 1775). — Sép. d'un

enfant de René' Gouffier, baptisé par 31. Jamet, doc-

teur-médecin accoucheur 21 k\<:v. 1773).

Èsuppl. l36r(GG. 13.) (Registre.) — 246 feuillets, papier.

1776-1785. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tl'hes. — Bap. de Louis et Angélique, enfants ju-

in aux de Louis Berger et de Marie Galbrun (29 avril

I77ii . — Sep. dans le cimetière de M e Paul Chau-

chon. âgé de 83 ans, pré-Ire, docteur de Sorbonne,

ahlie de Vaast dans le Maine, commandeurde l'ordre

de Saint-Lazare, décédé le 3 (7 janv. 1776). — Bap.

de Marie et sép. de N., filles jumelles d'Urbain Proust

et de Marie Bertier 16 et 17 oct. 1778; Marie inhu-

mée le 20 1. — Bap. de Jean-Abel et Jacques, fils

jumeaux d'Ahel Foucher et de Jeanne Peschoire

7 janv. 1770; Jacques inhumé le 13). — En août,

sept, et oct. 177;i, nombreux décès d'enfants. —
Bap. de René et Anne, enfants jumeaux de René Re-

nault et d'Anne Rover 23 juil. 17SU . — Bap.d'André-

Ffiançois et Anne-Marie, enfants jumeaux d'André

Palluau et d'Anne Devillolon 9 févr. 17t-' I ; inhu

les 12 et 13 . — Bap. de Charles, Iils do Françoisi

Petil. femme ou lille vagabonde, se disanl épouse de

Charles Bernard, chaudronnier vagabond, décédé

Le 26, en cette paroisse 29 mars I7S1 . — Bap. île

Catherine-Rose, fille de René Guerlin, chirurgien, et

de Catherine I'oidvin 30 janv. 1782). -- Sép. de

René Guerlin, âgé de 18 ans, en présence de François

Baudouin et Claude Lerat,beaux-frères 28aoûl 1 782 .

— Sép. de Jacques Lejay, trouvé mort de morl vio-

lente dans sa grange ; la justice, n'ayant pu découvrir

l'auteur du meurtre, a ordonne l'inhumation du ca-

davre, se réservant le droit d'exhumation,après plus

ample informé; le prieur DesaJart ajoute; • Ce a querj

nous nous sommes soumis d'autant plus volontiers

que nous croyons être obligé de présumer plus

avantageaient sic] qu'au contraire, dans tous les

cas qui ne portent pas avec eux la plus antière cer-

titude »> '.) oct. 17«2 .
— Bap. de Jacques-René el

de René-Jacques, Iils jumeaux de Jacques Petit- et

d'Anne Martin 21 oct. 1783. — Réhabilitation» du

mariage d'Antoine Galbrun. fils de feu René et de

Nicolle Cailleau, avec Louise, lille de Barlhélenn

Brun et de Benée Rouer, mariage contracté le I2jui

1780, les mariés ignorant L'empêchement de parenté

du 4 au 4, qui était entre eux du côté des Rouer
s janv. 1784). — Bap. de Thérèse el Marguerite,

filles jumelles d'Urbain Galbrun et d'Anne Lasnier

2(1 févr. 1784 ; Thérèse inhumée le 12 déc). — Bap.

d'Anne et Jeanne, filles jumelles d'Antoine Huanl el

d'Anne Hubert (18 août 1784 .
— Sép. de Louis Di-

delin. maître d'école, âgé de 66 ans, en présence de

Charles, son Iils 27 mars 1783). — Bap. d'Urbain et

Anne, enfants jumeaux d'Urbain Sevault et de Per-

rine Méchine alias, Meschine [13 sept. 1783 ; Urbain

inhumé le nov. .

E suppl. 137 GG. 14.) (Registre.) — 160 feuillets, papier.

1786-1792. — Baptêmes. Mariages et Séjtcl-

tlres. — Mar. de Michel Rover avec Louise Huet,

en présence de Michel-Martin Lemoine. maître d'é-

cole (13 févr. 178tij. — Bap. d'Anne-Marie et Pierre.

enfants jumeaux de Pierre Baudry et de Marie Pin-

neleau 21 avril 1786). — Sép. de Perrine-Marie

Gouesnard.par F. Candide Personne, récollet ( 16 août

1786). — Bap. de Philippe-Martin, fils de Mtr0 Phi-

lippe Phelippes. notaire et procureur, et de demoi-

selle Sylvine-Catberine Gauron
;
par., M 1" Martin

Gauron, notaire royal à Restigné, grand-père; mar..

daine Catherine-Cécile Adam, veuve du s. Charles
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Phelippes, de Langeais, grand-mère (20 nov. 1787).

- Bap. de Noël-Jean el Louise, enfants jumeaux de

Noël Foucher et d'Anne Breton (3 déc. 1787). —Note
constatant que le registre de 1787 a été retrouvé

par terre en 1848 chez M. Baugé, ancien maire, qui

avait déclaré dans son interrogatoire devant M. le

juge de paix de Montbazon que ce registre était

perdu avant qu'il fut maire. - Visa de M" [Gésar-

Scipion de] Villeneuve, doyen et vicaire général

(17 juin 1788). -- Bap. de Jacques-.lean et Anne-

Marie, enfants jumeaux de Jacques Petit et d'Anne

Martin (29 juil. 178K; Anne inhumée le 14 août). -

Bap. de Catherine et Anne, fdles jumelles de Pierre

Baudry et de Marie Pinneteau (19 août 1788). — Sép.

de Jacques Kimhault (alias, Raimbault), meunier,

syndicde Menais, âgé de 66ans, en présence de Pierre

Rimbault, frère, de Pierre Robin, beau-frère (S déc.

1788).— Bap. d'Antoine, fils de Philippe Phelippes

(alias, Phelipes), notaire, et de Sylvine-Catherine

Gauron ; par., Antoine-Martin Baimvault [alias,Raim-

bault), huissier royal (24 déc. 1788). — Sép. de de-

moiselle Anne Quirit des Mortiers, âgée de 79 ans,

en présence de M Urbain-François de La Renau-

dière, clerc, de demoiselle Adélaïde de Follin (13 févr.

178!):. — Réhabilitation du mariage de François, fils

des défunts Jean Goisnard et Françoise Ploquin,

avec Angélique, fille des défunts Abel Barbier et

Jeanne Gaibrun, mariés le 24 févr. 1783, sans dis-

pense de l'empêchement de parenté du 4 au i du

côté des Galbrun (16 juil. 1789). — Bap. d'Anne-

Rosalie, fille de Pierre Dubois, maître d'école, et

d'Anne-Jacquine Daveau (17 nov. 1789). — Sép. de

Pierre Boisnier, âgé de 58 ans, maire de Benais, en

présence de Louis, Julien et Pierre, enfants, d'Ur-

bain Goisnard, gendre (28 avril 1791). — Sép.d'Émé-

rence Crosnier, par M. J. Bois, vicaire de Benais

depuis 1782 (23 mai 1791) ; au-dessous, cet acte a été

refait et le curé constitutionnel Pfierre] Pezé a ajouté

à la lin : « L'acte cy-dessus faille par Monsieur Bois,

soi-disant vicaire, annullée. » — Sép. du s. Pierre

Boucheron, maire de Villiers-au-Bouin, en présence

du s. Antoine Hubert, maire de Benais. de Bené
Beaupied, procureur de La commune, de Louis Assier,

Antoine Galbrun, Bené Crucheron, Urbain Pelit.

officiers municipaux (26 juinl791). — Le registre est

arrêté, le 3 décembre 1792, par A. Dreux, maire; les

actes qui suivent sont signés par le curé constitu-

tionnel P. Pezé, en qualité d'officier public jusqu'au
17 fructidor an III :; septembre 1793 .

BOLIUiUElL.

E suppl. 138 (BB. 1.) (Registre.) — 48 feuillets, papier.

1788-1790. — Délibérations. — Assemblé mu-

nicipale de la paroisse Saint-Germain de Bourgueil,

au palais de la baronnie de Bourgueil, composée de

dom François-Xavier d'Estin, prieur de l'abbaye

royale de Saint-Pierre de Bourgueil, co-seigneur-

baron de la dite abbaye et en cette qualité président

de l'assemblée, de M. Gaspard Lesaive, syndic, de

MM. Alexandre Beauvallet, Philippe Delagallère, Jean

Lejouteux, François-Jacques Pefi'ault, Albert Buelle,

Etienne Marquis, Jean Orye, et Pierre Mabilleau,

membres nommés par la communauté des habitants

le 26 août précédent; absents, le s. Benoît, curé, et

René Baudry, membre de la municipalité (22 avril

1788). — Béponses aux questions des commissaires

du district de Saumur : on prélève sur la paroisse

43 minots de sel, les frais faits pour le transport du

sel, confection des rôles, etc., montent environ à

3001.; les ecclésiastiques possèdent dans la paroisse

un revenu de 28073 1., dîmes comprises, qui sont

perçue à la 11"; l'hôpital y possède un revenu de

300 1 , tant en fonds que rentes; il n'y a pas de pos-

sessions du Boi ou domaines engagés ; il n'y a pas

de biens dépendant de l'ordre de Malte; il y a un

collège fondé par lettres patentes de déc. 1687 et une

école publique pour les filles, sans autre bien qu'une

petile maison où loge la maîtresse ; le nombre des

indigents monte, sur environ 2000 communiants, à

600, dont 400 sont exactement de la classe des man-

diants et ne subsistent que par la charité; la vérifi-

cation des 20" s a été faite il y a quelques années et

il y a eu à peu près moitié d'augmentation i29 avril

1 7SS) -, les frais occasionnés aux collecteurs par la

confection des rôles et la collecte montent à 933 1.

pour 3 collecteurs; les frais de contrainte, soit pour

le sel, soit pour la taille, montent à environ 400 1.;

les privilégiés de la paroisse sont : un garde du Roi,

une demoiselle, l'abbaye, le curé et les vicaires, le

principal du collège, deux prêtres habitués, cinq

commis aux aides, quatre cavaliers de maréchaussée,

l'hôpital, une regratière, et sept laxés d'office mon-

tant à 37 1. 5 s.; les constructions et réparations de

l'église à faire à la charge du décima leur, qui est

l'abbaye, sont celles du chœur et cancel, elles sont

assez considérables et consistent en charpente, cou-

verture, vitraux et pavage du dit chœur, on ne peut

en donner quant à présent une jusle estimatkn;
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celles à la charge des habitants et biens tenants sont

la nef, les collatéraux, le clocher, la sacristie et le

pavage de la nef, ces réparations sont en partie très

urgentes, notamment les couverture, charpente,

pavage et vitraux et le rétablissement en entier de la

sacristie: il n'y a pas actuellement à faire de répara-

tions au presbytère; il n'existe point de chapelle

seigneuriale; il n'a pas dans la paroisse de canton

propre à l'établissement de haras; on n'y élève point

de chevaux qui méritent considération : il y a un

étalon qui sert pour le pays et les paroisses voisines.

de la taille de i pieds tu pouces, âgé de 16 ans. de

race espagnole el normande, sur le rapport du garde-

étalon; on n'élève- point de moutons ; il n'y a point

d'employé des fermes, sinon M pour les aides, dont

2 a cheval, et une regratière; il y a deux sages-femmes

qui ont t'ait leurs cours à Angers, sous Mad. Ducou-

draj : les accidents en couches sont peu fréquents;

il y a :> chirurgiens; il n'y a point dans la paroisse de

médecin de bestiaux sic . mais il serait à propos

qu'il y on eut un de l'école vétérinaire : il péril année

commune au moins cinquante bestiaux : il n'y a point

actuellement de maladie régnante 6 mai 178K .
-

Réponses aux questions de M. do Bagneux, sub-

délégué do Mgr l'intendant à Saumur : foires les

mardis qui suivent la S'-Pierre et S'-Paul, la S'-Pierre-

ès-Liens et la Cbaire-de-S'-Pierre; marché tous les

mardis, il est fourni de bœufs, vaches, cochons, veaux

de lait et autres bestiaux, comestibles de tout<<

• ces, surtout beure, beaucoup de volailles, gibier,

légumes et fruits, il s'y vend très peu de grains: les

jours de marchés, il est perçu au profit du seigneur

un denier par boisseau sur toutes espèces de grains,

de même pour toutes botes aumailles et pourceaux

vendus sur pied, les marchands drapiers qui étaient

sous les halles doivent i deniers: ces redevances

sont doublées les jours de foires et ces jours-là

les marchands de quelque marchandise que ce soit

qui passe fi deniers doivent une obole, enfin toute

espèce de marchandise, mé les comestibles,

excepté' les volailles et le gibier, esl soumise a des

droits depuis 1 jusqu'à s deniers ; ces droits dus à

la seigneurie de l'abbaye sont très anciens, ils ont

été conclus cà Langeais, le 14 mars 1460, el signés des

seings manuels de MM. les lieutenant général et con-

seillers du dit lieu (2 sept. 1788 . — Réunion du

général des habitants qui adhère à la demande faite

au Roi par la ville d'Angers d'États particuliers pour
la province d'Anjou dans lesquels les membres du
tiers-état formeront la moitié de l'assemblée, les

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

voix se compteront par tète el non par ordre, etc.

I.xjinv. L789 .
— Nomination comme membre de

la municipalité' par le général des habitants de M
Adam-Urbain Tallonneau de la Rivière, à la place de

Me Alexandre Beauvalet décédé 6 sept, t7s'i
. Rè-

glement fait par la municipalité pour l'organisation

delà milice I î sept. 1789); le texte complet du régle-

mentqui devait être annexé' an registre nés.' trouve

plu--. Bénédiction des drapeaux de la milice natio-

nale de la ville de Bourgueil, en l'église de l'abbaj e.

par dom Duval, prieur, aumônier 16 sept. 1789 .

Prestation du serment de fidélité a la Nation, au Roi et

à la Loi par la troupe nationale de la ville en l'égli é

de l'abbaye et par la brigade de la maréchaussée -m-

la place d'armes, à la réquisition du s. Charles-

François-Louis Ei'émin, lieutenant de cavalerie,

sous-lieutenant de maréchaussée en la résidence de

Chinon 20 et 21 sept. 17s9 .
— PlaintedeM. Lesaive-

Duplessis, colonel delà milice, et des officiers, contre

M. Benoît, curé', qui aurait tenu des propos contre

la milice: le curé reconnaît l'utilité de la milice

l'affaire s'arrange .'i nov. 1 7s0 .
— Consentemeul

des religieux de Bourgueil a suspendre le droit de

minage qu'ils perçoivent -ur les bleds vendus au mar-

ché' de Bourgueil, jusqu'au premier jour de marché

après Pâques prochain inclusivement 22 nov. 17S'i
.

— Adhésion de la municipalité au projet adressé par

des bénédictins de cette ville à l'Assemblée nationale

tendant à former l'établissement d'un collège à Bour-

gueil. dan s le cas où la cou ven tua li te de l'abbaye serait

supprimée 24 nov. 17s:i . — La municipalité invite

la milice a envoyer un détachement dans les bois

de l'abbaye pour arrêter ceux qui y commettent

dégâts, coupant et abattant publiquement jusqu'aux

balivaux et aux pièces spécialement réseï \ ées, di

qui s'y commettent depuis le décrel de l'Assemblée

nationale qui a décidé- que les biens ecclésiastiques

appartenaient à la Nation 29 nov. 1789; cf. aussi

lOdéc. —Proclamation de la loi martiale, sur la place

d'armes et dans les carrefours de la ville et de la

banlieue, par un héraulf d'armes, le drapeau rouge et

le drapeau blanc ayant été déployés s déc. I7SO .
—

Contribution patriotique : rôle de supplément sur le,

ci-devant privilégiés pour les fi derniers mois de 17S!)

20 dé'.-. 178!» .
— Plaintes contre le curé JaequesBe-

noît qui aurait tenu en chaire « des propos tout-à-fait

incendières et capables d'opérer une révolution

s'ils éloient pris liltérallement »: on l'accuse notam-

ment d'avoir dit que les pauvres * pouvoient se pré-

senter chez les riches l'Évangileà la main et exiger

I, 31
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d'eux la cinquième partie de leur bien » ; dépositions

des témoins devant la municipalité; l'assemblée

décide d'en référer à Mgr l'évêque d'Angers, en lui

adressant le précis des dépositions sans nommer
leurs ailleurs (2 et \ janv. 1790). — Déclarations le

texte de ces déclarations n'est pas transcrit au

registre par dom Pierre-René Durai, prieur de

l'abbaye, et les religieux des biens el charges de

l'abbaye et par Mc Jean Lejouteux, procureur fiscal

de la baronnie, fondé de pouvoir de Mess. César-

Guillaume de La Luzerne, évèque-duc de Langées

abbé de Bourgueil, des biens el charges delà manse

abbatiale (23 janv. 1790). — M Etienne Lesaive-

Duplessis. sénéchal, el M" Albert Ruelle, avocat en

Parlement, l'un des membres de la municipalité,

présentent à la municipalité le décret de l'Assemblée

nationale du 20 janv. qui divise le département de

Touraine, dont Tours est le chef-lieu, en sept dis-

tricts, ûxe à Bourgueil le chef-lieu de la juridiction

du district de Langeais el décide que les deux pa-

roisses de Saint-Jean et de Saint-Laurent de Langeais

ne formeront plus à l'avenir qu'une municipalité;

l'assemblée envoyé une'députation chez MM. Lesaive

et Ruelle pour leur témoigner la reconnaissance

de la ville pour le zèle el. les soins qu'ils onl

apportés à l'obtention de ce décret 29janv. 1790 .
—

Une feuille annexée a la lin du registre (fol. \~

contienl le procès-verbal de rassemblée des officiers

municipaux ci habitants de la paroisse Saint-Ger-

main de Bourgueil, tenue le 25 déc. I7N9 : Vœu pour

que Bourgueil situé au centre de 15 paroisses (la

Chapelle-Blanche, Chouzé, Restigné, Ingrande, Be-

nais. Brain-sur-AUonne, la Breille, Courléon, Con-

tinvoir, Parcaj , Saint-Philbert-de-la-Plouze, Gizeux,

Avrillé, Vernoil-le-Fourier et Vernantes . qui toutes

communiquent avec Bourgueil par de grands che-

mins toujours praticables et dont la population est

de plus de 20.000 âmes, soi! choisi comme chef-lieu

de district
; les habitants nomment MM. Lesaive

fils, sénéchal el colonel de la garde nationale, et

Albert Ruelle, avocat eu Parlement, pour porter

leurs \ <eu\ a l'Assemblée nationale.

K suppl. 139 CG. 1 Registre. - J25 feuillets, moins la

fol. 11 omis, papier.

1629-1638. — Mariages et Baptêmes de la

paroisse Saint-Germain de Bourgueil I .
-- A. Ma-

I Pour 1rs actes concernant la paroisse de Saint-Nicolas, voyez
ci-dessous l'inventaire des archives de la commune de Saint-Nico-
las-de-BourxuelL.

riqges de 1629 à 1638 (fol. 1 à 131). —En tête du

registre, note du curé Mess. Jean Colreau disant que

ce registre commencé par lui le 18 avril 1629 fait

suile à un autre qui n'a pas été retrouvé lors de

l'inventaire finissant à la date du 2o février par le

mariage de Michel Brossier avec Esther Robert. —
Jean Hervé, procureur fiscal de Renais, avec Isabelle

filins. Elisabeth), fille de l'eu M 1
' Jean Thibaut et de

Perrine Du Poirier, fiancés en présence de M" Urbain

Thibaut, lieutenant de la jurisdiction de Bourgueil, de

M 8 François Amiraut, procureur fiscal du dit lieu

I mai . mariés en présence de Charles Hervé, lils de

l'époux, de M" s François et Mathurin les Hervés, de

M'
1 René Laurence, receveur de Benais(14mai 1629).

— Visa de l'archidiacre d'Angers Pierre] Garande

10 sept. 1029, 27 août 1632, 11 sept. 1634, S août

1637 .
— Acte par lequel Mathurin Rodes, deBrein,et

Perrine Renou, qui se sont fiancés et ont contractés

mariage en face de l'Église, le 23 août 1626, par

paroles de futur, considérant qu'ils ne peinent

maintenant s'entre aimer, ni même se regarder d'un

bon œil, se rendent mutuellement leur libelle

(22 sept. 1G29). — Urbain Foucqueleau alias, Fouc-

leau , maille boucher, avec Renée, fille de Jacob

Degueil el d'Hélène Loyseau, fiancés en présence de

h. et p. sgr Mess. Léonor d'Estampes, conseiller du

Roi en ses conseils d'Étal el privé, évoque de Char-

tres, abbé de Bourgueil (17 déc. 1029, mariés le

7 janv. 1630 .
— Claude, lils des défunts Olivier

Couslau {ou Constan) el de Malhurino Bidaul, avec

Catherine, fille des défunts Urbain Mabilleau et

Nicole Bruneau, en présence de Mess. Urbain Mabil-

leau, curé de Saint-Nicolas i févr. Ki:i0, fiancés le

21 janv. .
— Présent, Philippe Raudin, chapelain de

la chapelle Sainte-Catherine (lo avril 1630, 2 juil.

1633 .
— Bans de n. h. René de Caulz, éc, porte-man-

teau du Roi, avec demoiselle Marguerite, fille de

Mess. Louis de Couanon, chev., sgr de Breasse î .

et de l'eu dame Marie Maurin niai 1630 .
— Me Bar-

thélémy -l.i li ;i ii n o l {n/i<ts, Jaamil el Idianol). pra-

ticien, de Restigné, avec Marthe, fille de M'' Jacques

Beauvallel et de Marthe Sourdeau 20 mai 1630,

fiancés le 7 .
- Acte par lequel deux lémoins

certifient que Jean Ciwé, natif de Saint-Louan,

diocèse de Tours, habite Bourgueil depuis plus

de i ans: mar. du dil avec Louise Rruneau 28 juil.

1630, fiancés le 30 mai). — Fiançailles, failes publi-

quement, en présence t\u Saint-Sacrement et de

lémoins, de Julien, lils de feu .lulien l'insonneau,

étant encore de la R. P. K., mais avant le désir
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de revenirau gironde l'Église catholique, apostolique

ef romaine, avec Macée, Qlle de feu Olivier Vigne

3 noi . : mar. du dit Pinsonneau, après qu'il eut reçu

l'absolution d<' son hérésie par M 1 Léonor d'Estampes,

évéque de Chartres, abbé de Bourgueil 28nov. 1630 .

— Bans de M° Urbain Thibaut avec la Qlle de

H Mexme Feburier, procureur au siège royal de

Ghinon août-sept. L63d .
— Visa de l'arphiprétre

de Bourgueil M« RI. Béguin -2" aoûl 1632, 2 sept.

1633 .
— M- Florenl Léon, maître écrivain, avec Léo-

nore, Qlle de Me Alexandre Mollan, chirurgien, et

d'honnête f. Urbaine Delivoys 27 févr. 1634, fiancés

le 23 . — M Louis Babet, né à la Fougereuse en

Vtijini "Deux-Sèvres], avec Madeleine Dalbertain

[alias, Albertin (8 mai 1635, fiancés le 28 avril .

—

M François Gaby, sergent royal à Langeais, avec

honnête femme Catherine Gaignard (29 oct. 1635,

fiancés le 17 . — Honnête pers. Me Bené Maudet, fils

de feu M Michel et de Marie Massu, avec honnête fille

Jeanne. fille de feu M* Michel Amirault et d'honnête

femme Jacquine Guyton alias, Guitton [13 avril

1636, fiancés le 21 févr. . — Me Jean Petit, notaire,

fils d'Olivier el de feu Jeanne Begeault, avec Jeanne,

fille d'Alexandre Ménier et de Benée Amirault

flô sept. 1636, lia nées le 30 aoûl . — M François

Lemaistre marchand, de Saint-Jacques de Chinon,

fils d'honorable h. Jean et d'honorable femme
Claude Chesncau, avec honorable fille Marie, fille

d'honorable h. François Courtois et d'honorable

femme Marie Gourdet s févr. 1637, fiancés te s déc.

1636). — François, fils de l'eu M Georges Pastel,

architecte et juré maçon du Boi, de Paris, parc

Saint-Nicolas-des-Champs, rue Phelipot, et de Gene-

viève Gaultier, avec Jeanne, tille de .Nicolas Collart

[alias, Colarl et de Louise Bruneau 27 juin 1637,

fiancés h' H» .

B. Baptêmes de 1631 à 1638 fol. 133 à 226).—
René, fils de Michel Brossier ei d'Esther Robert;

par.. M" Bené Amiraut, s. du Chastelier 19 mai

1631). —Etienne, fils de Pierre Martin; par., véné-

rable h. Mess. Etienne Gosset, prêtre, aumônier et

chapelain de Bourgueil; mar., honnête femme Jeanne
Vigneau, épouse de n. h. François Duberle, capitaine

du château de Mgr de Chartres 1 juin 1631 . — Par..

Julien Amirault, écolier 25 juin 1631).— Léonor, fils

de M- Etienne Lemée el de Marie Beaufils; par., h.

et p. sgr Léonor d'Estampes, évéque de Chartres,

conseiller du Boi en ses conseils d'État et privé;

mar.. da muselle Glande de Longuequee, épouse
de Charles de C.ilfart. é.e. ', s. de Neucourt M août
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1631). — Pierre, fils d'honnête h. Pierre Texier,

contrôleur du Boi au grenier à sel de Saumur, et

d'Jionnête femme Françoise \niiraut ; mar.. hon-

nête femme Françoise Chauvin, veuve de M Bené
Amiraut. s. de Sabusson 16 sept. 1631). — Par.,

Mess. Léonor d'Estampes, évéque de Chartres, abbé

de Bourgueil 21 sept. L631, 12 oct. 1631 .— Par.,

vén. frère Guillaume Foucher, « enfermier » de l'ab-

baye de Saint-Pierre de Bourgueil 27 sept, 1631 .
—

Bené, fils de Bené Branchu, de Montreuil-Bellay, et

de Marie Blanchart; par., honnête h. Etienne Ami-

rault, s. de la Serissez 5 oct 163F —Jean, fils de

n. h. Bené Amirault. juge el sénéchal de Bour-

gueil, et de n. femme Marie Amirault
;
par., n. h. Jean

Edeline, chanoine de la cathédrale de Chartres, ar-

chidiacre de Pinserez; mar., n. femme Catherine Ami-

rault, épouse de n. h. Jean Godin. procureur du (loi

en la maréchaussée de Saumur looct. 1631 . — llené,

fils de Florenl Godard et de Jeanne Coliuet; par.,

M" Bené Amiraut, avocaf en Parlement, s. du Chas-

telier la déc. 1631 .
— Marie, fille de M François

Amirault, procureur fiscal de la cour., et. d'honnête

femme Marie Bouy; par., n. h. Philippe de Cugnac,
>(., s. dTmonville ? , chanoine de Chartres 19 janv.

1632). — Par.. Louis de La Vallière, page de Mgr de

Chartres 26 févr. 1632 . —Anne, fille d'Étiênne Ami
raull, s. de la Serissez, el d'honorable el honnête

femme Marie Maudet 3 avril 1632 . —Jean et Fran-

çoise, enfants de Pasquier (?) Mariau et d'Urbaine

Hémon(2juil. 1632 .
— Par,n.h. Charles de Giffarl,

éc, s. de Neucourt et de Vaux 10 juil. 1632 .
—

Par., M 8 Jean Sallangre, jardinier de Mgr de Char-

Ires 10 août lt::i2 . -Visa de M Oaraude. archi-

diacre d'Angers 27 aoûl 1632, il sept. 1634, o août

1637). — Visa de M M. Béguin, archiprêtre de Bour-

gueil ;27 août 1632, 2 sept. 1633 .
— Par., honorable

h. M" Etienne Lemée, apothicaire; mar.. honnête

femme Anne Feburier, épouse de M" Urbain Thi-

bault, lieutenant de la jurisdiction île Bourgueil

iï sept. 1632). — Par . M Mari' Bruneau, sergent de

Bourgueil : mar.. honnête femme Marie Devilliers,

femme de Girard Garnault. régent, demeurant à

Chozé (l(i sept. 1632 .
— François, fils de M Claude

Foissy (alias, Foysi el d'Anne Mallard
;
par., n. h.

François Marchant, sgr de la prévôté île Bestigné

(9 nov. lt;:52 .
— Mar., Catherine de Plainchesne,

épouse de M Jean Amirault. s. de la Villate (1 ï déc.

1632 .
— Guillaume, fils de Thibault Foucher et de

Malhurine Esnaut ; par., vén. h. frère Guillaume

Foucher, religieux <• enfermier» de l'abbaye 1 mars
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1633 .
— Anne, fille d'honnête h. Jean Gnilton et

d'Elisabeth Peliteau ; par., M e Michel Cochon, avo-

cat en la cour, s. de Goupillon (26 avril 1633). —
Par.. Me Louis Lemée, procureur de fabrice (28 mai

1633). — Guillaume, fils de M' Urbain Thibaut, lieu-

tenant de la jurisdietion, et d'honnête femme Anne

Feburier ou Febvrier); par., n. h. Guillaume Fil-

lestre, s. de Chergé; mar., honorable femme Perrine

Poureelet, épouse de M- Mexme Feburier, avocat a

Chinon 1 i aoûl 1633 .
— Jacques, fils de a. h. René

Amirault, sénéchal, et de damoiselle Marie Amirault;

par., M'" Jacques Amirault, sous-diacre (10 sept.

1633 .
— Marguerite, fille d'honnête h. Me Florent

Léon et d'honnête femme Renée Broceau 21 sept.

L633). — Jeanne, fille de Me Claude Foysi, avocat à

Bourgueil, et d'honnête femme Anne Malart : par., M e

Etienne Lemée, apothicaire ; mar., honnête femme

Marie Amirault, femme de M c Etienne Baudin, avocat

(19 déc. 1633). — Vincent, fils de Claude Guimaz et

de Guillelmine Beliart ; par.,n. Vincent Briand, con-

seiller du Roi, grenetier a Chinon 16 janv. 1634). —
Marie, fille de Charles Chauvin (alias, Chavin) et de

Renée Beauvalet; par., Me René Amirault le jeune,

sénéchal de Bourgueil: mar., Marie Botreau, femme

de M Alexandre Beauvalet, s. du Pin (10 août 1634).

— Marie, fille d'Urbain Thibaut, lieutenant de la juris-

dietion, et d'Anne Feburier; par.. M' Pierre Texier,

contrôleur du grenier à sel de Saumur (16 août 1634 .

-Louis, fils d'honnête b. René Nicier, marchand,

et d'honnête femme Marie Delafosse; par., M 1' Louis

Delafosse, avocatà Saint-Christophe; mar., honnête

femme dame Catherine Delapellonnye, veuve de

M Etienne Amiraut, procureur fiscal de Bourgueil

27 aoûl 1634). — Par., n. el vén. religieux IV. Antoine

Decaulx [alias, de Caulz ,prévôten l'abbaye (23 sept.

1634 . — René, ûlsde JeanLoyseau el de Denise Ma-

billeauj par., vén. pers. IV. René Admiraull (sic),

religieux de l'abbaye, néanmoins obédienl à Angou-

lôme(30sepl. 163-4). — Etienne, lils de M 1

Etienne

Lemée, apothicaire, el d'honnête femme Marie Beau-

filz : par., n. Ii. M' Etienne Beaufilz, conseiller du Roi,

élu en l'électi le Chartres 8 oct. 1634 . —Jean, fils

de François Du Berle, capitaine du château de Bour-

gueil, el de Jeanne Vigneau; par., h. et p. sgr Mess.

Jean d Estempes de Vallançay, conseiller du Roi en

ses conseils d'Etat el privé, maître des requêtes

ordinaires de son hôtel, président du Grand Conseil.

intendanl de justice es pro\ inces de Touraine, Anjou

et Maine; mar., damoiselle Marie Pellaut, fille de

M. de Boisberniér 15 oct. 1634). - Marie, lille de

Mathurin Rousseau l'aîné et de Renée Gossel; par.,

M" Martin Rousseau, greffier de Chozé (18 déc. 1634).

— Joseph, fils de Nicolas Haouye et d'Andrée Rruneau
(-27 déc. 1634); le lendemain la sage-femme, le par-

rain et le père sont venus dire que c'était une fille et

non un mâle et. de l'avis de tous, elle a été nommée
Marie. — Marie, fille de M 1

' Jacob Mangonneau. ser-

gent royal, el d'honnête femme Marie Doyseau (alias,

Doiseau el Douaceau) (28 mai 163b). — Par., M" Flo-

rent Léon, maître écrivain à Bourgueil l.'ijuin 1633).

— Claude, fille de Jérôme Pérille et de Lucrèce

Angibert; par., Mess. Martin de Fontelaye, intendant

pour Mgr de Chartres à Bourgueil et promoteur poul-

ie dit sgr à Blois ; mar., n. femme Claude Lambert,

femme de n. h. Etienne Beaufilz, élu en l'élection

de Chartres (21 juin 1633). — Jacques, né le 10 juil.,

fils de M' Jean Phelipeau et de Marguerite Mahot;

par., honnête h. Me Jacques Phelipeau, commis gref-

fier à Angers (22 août 1633). — Par., n. h. Gabriel

Jousselin, éc, s. de Roche (18 sept. 1633).— Par.,

Me Jean Perrault, s. de la Lande, procureur fiscal

de Bourgueil (13 nov. 1633). — Julien et Catherine,

enfants d'Urbain Vigne et de Renée Hudault (12 janv.

1636). — François, fils de François Demeaux et de

Françoise Perrault; par., M'"' Nicolas Perrault, gref-

fier de la jurisdietion de Bourgueil ; mar., damoi-

selle Renée Amiraut, femme de M' Jean Perrault,

procureur fiscal (6 févf. 1636). — Par., n. h. Jean

c|e Marcé, éc, conseiller du Roi et président en

l'éleetirtn de Chinon (23 mars 1636). — Micbelle, fille

de Françoise M..., femme de Pierre H..., absent

depuis 7, 8 ou !) ans, la dite fille issue de Michel C...,

bien que d'après le livre baptistaire il n'ait pas en-

core 17 ans (4 juin 1636). — Yvonne, fille de Jérôme

Pérille, serrurier et armurier, et de Lucrèce Gilber-

dière (alias, Angibert) (22 juin 1636). — Par., René

Jousselin, éc, s. de Roche (3 juil. 1636). — Marie,

fille de M Florent Léon, dit Bellaqueil, el de-Léonore

Mollau : par., M François Léon, maître arpenteur à

Baugé ;
mar., honnête femme Michelle Herpein,

femme de M"" Claude Delivois, de Saumur (21 oct.

1636j. — Jean, fils de n. h. M'" Jean Perrault nlins,

Péraut), procureur fiscal de la baronnie de Bourgueil,

el dedamoiselle Renée Amiraul : par., n. h. M"" Jean

Godin, conseiller el procureur du Roi en la prévôté

et maréchaussée de Saumur; mar., damoiselle Renée

Amiraul, épouse de Jean Pellaut, éc, s. de Boisber-

niér (10 nov. 1636). — Mexme, lils de M" Urbain

Thibaut, lieutenant de Bourgueil, et de feu Anne

Feburier (28déc. 1636). — Claude el Mathieu, fils de
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Jacques Martin el de Madeleine Delacroix 9 mars

1631 . — Par., frère René Frogier, religieux ancien

el « armoirier » de l'abbaye 7 juin 1637). — Oudart,

(ils de M Jean Phelipeau (alias*, Felipeau), sergenl

royal en France, et de Marguerite Mahot; par.. Mes,.

Oudart Gervais, cbanoinede Chartres, curé de Mon

tignj au môme diocèse 16 juil 1637). — Par., René

Decaulz; le curé a fail difficulté pour le recevoir

comme parrain, a cause de son bas-Age, bien qu'on

prélendit qu'il avait 7 ans 12 passés (4 sept. 1637).

— François et Marie, curants de François Lemaistre

el de Marie Courtois la jeune (25 oct. 1637). — Par.,

il. li. Etienne Thibault, éc, s. de la Croix-au-Proux

s déc. n;:!7 . — Pierre, fils de René D... et de Ni-

cole I!... 27 déc. 1637 ; le 29 déc, René 1>... déclare

au curé en présence de témoins que le dit enfant

d n'est poinct son lilz. ains illégitime, d'autant qu'il

a esté tronpé au mariage, comme il se trouverra que

lors qu'il a espousé Nicole B..., elle esloit grosse de

plus de troys moys »; l'acte de mariage est au registre

des mariages à la date tin 29juin. — Etienne, fils de

Jean Mabilleau, de Chevrette, et de Julienne Boe-

lesve; par., M" Etienne Thibault, secrétaire de Mgr

de Chartres 20 janv. 1638 . — Olivier, ûls de Jean

Petit, notaire de cette jurisdiction, et de Jeanne

Ménier; par., Olivier Petit, aïeul (li févr. 1638). —
Par., n. et discret François Marchant, prévôt de Res-

titué -25 sept. 1638 .
— Par., Robert Fontelaye, s.

de la Boucherie (18 oct. 1638).

E suppl. 140 (GO. 2.) Registre.] — 171 feuillets, papier.

1638-1668. — Mariages. — Honnête h.NoèlDa-

livou, sculpteur, fils de feu Pierre el de Françoise

Jubault, avecbonnête fille Catherine, Mlle de feu ho-

norable h. François Coustard et d'honnête femme
Étiennette Chattouin 2'i nov. 1638, fiancés le 12). —
Etienne, fils de Jean Denys, maître apothicaire, et de

feu Marie Tibault, avec Marguerite, tille de feu M
René Cordier et de Sainte Chattouin 19 janv. 1639,

ûancés le '> déc. .
— M Charles Bureau, fils des dé-

funts M6 Abel et Renée Barbereau, de la Chapelle-

Blanche, avec honorable tille Marie. Mlle deM' Etienne

Baudin, avocat à Bourgueil, et d'honorable femme
Marie Amirault 19 janv. 1640, ûancés le l i . — M 1

Claude Tallonneau, élu à Chinon, (ils de Me Claude et

de LouiseBoureau, avec Françoise, tille de feu M René

Chattouin et d'Yvonne Gril'lier 12 août 1640, ûancés

le I9juil.). — Me François Videgrain, fils d'honorable

h. François, s. du Bignon, et de Louise Jouin, de

Vernoil-le-Fourier, avec Elisabeth, tille de feu Jean
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Guiton el d'Elisabeth Petiteau (27 févr. 1642). —
M' Pierre Caille. Mis des défunts M« Pierre el Claude

Gottin, de Beaufort-en-Vallée, avec honorable tille

Marguerite, tille d'honorable h. Michel Texier et de

feu Marguerite Àumonl 27 nov. 1642, ûancés le 19).

Visa île L'archidiacre M Pierre Garande 27 août

1643 .
— M" René Maudet [alias, Mandet . lils de feu

honorable b. Michel et de Marie Massu, de Saint-

l'ierre de Saumiir, avec Jacquine, Mlle de feu Jean

Guiton et d'Elisabeth Petiteau (17 avril 1644). —
M"'e Claude Sigongne (alias, Sigoinne),ûls de M ,r",lean

et de Charlotte l'auvert, de Saint-Pierre de Saiimur,

avec honorable fille Cenevieve, "tille d'honorable b.

Michel Texier et de Marguerite Aumont(24 avril 1645,

fiancés Ie28 mars). — N. b. Charles Regnoul, docteur

en médecine, lils de François et de feu Louise Da-

badie, du Lude, avec damoiselle Léonore, tille de feu

n. h. René Amirault. sénéchal de Bourgueil. et de

damoiselle Marie Amirault 9 juin 1646). — Jean Da-

guindeau, maître apothicaire, Mis d'honorable b.

Claude et d'honorable femme Jeanne Launé, de Chi-

non, avec honorable fille Marguerite, fille d'honorable

b. Nicolas Girault, maître chirurgien, et d'honorable

femme Geneviève Texier 17 janv. 1647). — A partir

de nov. 1647, leregistrene contient [dus que de rares

fiançailles ou promesses par paroles de futur, mais

seulement des mariages ou promesses par paroles

de présent. — Pierre Guiberl le jeune, fils de Pierre

l'aîné et de feu Marthe Suseau, avec Jeanne, tille de

feu Jean Mabilleau et de Jeanne Robert: et le dit

Pierre Guibert l'aîné avec la dite Jeanne Robert

30 août 10'±9). — Visa de M' M. Béguin, archiprôtre

de Bourgueil 27 oct. 1651). — M" René Bretault,

avocat en Parlement, avec dame Jeanne, Mlle de

l'eu M" Etienne Baudin, avocat et procureur pos-

tulant à Bourgueil, et de dame Marie Amirault,

en présence de véu. frère René Adinirault, ancien

religieux de Bourgueil, et de dame Françoise Le

Villain, mère de l'époux (5 févr. 1652 . — M René

Rousseau, greffier de Chosay [Chouzé , avec Margue-

rite Baudin, fille des mômes, en présence deMe .Mar-

tin Rousseau, sénéchal du Plessis-au-Moyne, frère

de l'époux (12 févr. 1652 . — Me François Delaroche;

sergent royal, fils de feu François el de Catherine

Gaingnard, de Benais, avec honorable Mlle Jeanne.

fille d'honorable h. Guillaume Léger et de feu Jeanne

lleurlault 15 févr. 1 63 1, fiancés le 9 . — Pierre Gaul-

tron «lias, Gautron), maître chirurgien, ûlsde René

et de Marie Videgrain, avec Jeanne Courtois 18 oct.

165
'i .
— Jacques, fils des défunts honorable h.Nico-
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colas Jouleiix {alias, Jousteux) et de Catherine Lam-

bert, de Champigny, avec Léonore, fille d'honnête

pers. RenéNicieret de Marie Lafosse(tl ! janv. 1655).

—

Honorable h. Isidore de Bonis, fils d'honorable h

.

Antoine, maître apothicaire en la ville de Malte, et

d'AntoinetteMetaxe, avec honorable lilleJeanne, fille

d'honorable h. M u François Du Berle et de l'eu hono-

rable femme Jeanne Vigneau -2 juin 1655 .
— Nico-

las, fils de feu Nicolas Giraull, maître chirurgien, et

d'honnête femme Geneviève Texier, avec honorable

Qlle Marguerite Lamberl s févr. 165"7
. -Philippe,

fils de feu honorable h. Philippe Hersard, marchand,

et d'honorable femme Jeanne Demeaux, avec hono-

rable fille Catherine, fille d'honorable b. François

Amirault, procureur de Saint-Germain de Bourgueil,

et d'honorable femme Marie Rouy 21 avril 1657 .

—François Hersard, maître chirurgien, lil s des mêmes,

île Brin,avec honnête fille Julienne, fille de honorable

h. Jean LeJa.y et d'honorable femme Marguerite Gos-

set 10 mai 1657) — François Bruueau, chirurgien,

fils de l'eu M" Marcel d'Hardouine Thibault, avec

Anne Chanderie (23 juil. 1637). — Honorable b. Clé-

ment Guérin, s. de Ghappe, fils des défunts b. h.

Pierre el damoiselle Elisabeth Godineau, avec hono-

rable fille Renée, fille de l'eu b. h. M lre Jean Hervé

et d'h. femme Elisabeth Tibault (28 févr. 1658). —
François-Antoine de Caulx alias, Deçaulx), éc, s.

de Saint-Étienne, fils des défunts François, éc, s. de

Saint-Etienne, porte-manteau du Roi, et damoiselle

Marguerite Devnn l, avec damoiselle Renée, lil

de n. h. Jean Perrault, procureur fiscal de Bourgueil,

el damoiselle Benée Amirault (15 mai 1658-)-. —
Charles Gautier (alias, Gaultier , sergent royal, (ils

de Mtr? Cilles et de feu Perrine Vian, avec Françoise

Geslin 28 nov. 1658). -- Me Urbain Piedfourché

alias, Piéfourcher , sergent de Mgr l'abbé, avec

Christine, fille de l'eu Mc Jacob Orye et de Renée Ba-

rilleau 30 janv. 1659). — Honorable h. Me Louis Ri-

chard, procureur au siège royal de ('.binon, fils de

l'eu h. h. M Jean, enquêteur au dit Chinon, et d'ho-

norable femme Marie Boisnard, avec honorable filb

Marguerite, fille île feu h. h. François Demeaux el de

Franc use !'< ria u 1 1 17 févr. 1659 . — Martin, fils de

feu honorable h. Martin Vivier et de Jeanne Callot,

de Sainl Nicolas, avec Renée, fille d'h. h. Pierre Ges-

lin el d'Yvonne Aguessse 3 févr. 1660 . Mc Pierre

Daguindeiu, s. de Petit-Pré, fils des dél'unls Mc Ur-

bain el d'honorable femme Jeanne Fédé. avec hono-

rable lill" Marie. Qlle (}c M' Etienne Amirault. s. de

la Cerisaie, el d'h. femme Marie Mamlel 23 avril

1661). —M'' Jean Moreau. archer de la maréchaussée

de Saumur, avec Jeanne, fille de feu M' François Bo-

bèche {alias, Baubèche) (3 juil. 1662). — Abel Gau-

tier, boulanger, fils de feu M'' Gilles, sergent royal,

el de lVu Perrine Viau, avec Perrine, fille de feu

M' Jacques Dupuyherbault et de Renée Chesneau

17 juil. 1662). —René, fils de René Lambert et de

feu Marie Noguière, avec Marie, fille de M" Jacques

Royer, notaire, et de Catherine Hamelain (17 sept.

1662).— N. h, Jacques Chevalier alias, Chevallier),

sénéchal de la châtellenie deRestignéet la Chapelle-

Blanche, avec honorable fille Françoise, fille d'h. h.

.Mathieu l'restre et d'h. femme Marie Guillot (26 oct.

1662). — M'" René Meschine, fils de feu M Julien et

de Perrine Rousseau, avec damoiselle Nicole, tille de

M 1 "' René Amiraut, sénéchal de Bourgueil, et de feu

damoiselle Nicole Faligan (27 nov. 1662). — Mc Fran-

çois Guyonnis, sergent royal, fils de Pierre, mar-

chand, el de Jeanne Assier, avec Anne, fille de M'C.uy

Brunet, notaire, el d'Anne Estavard 20 janv. 1663 .

— Honorable b. Jacques, fils de M trc Jacques Rous-

seau et de feu Perrine Meschine, de Chouzé. avec

honorable fille Françoise, fille de l'eu M h Rem- Uor-

dier et Jacquine Tibault 20 janv. 1663 .
— Mtfe Pierre

Deshayes, s. des Mares, conseiller du Roi, commis-

saire aux saisies réelles, fils de M"' Nicolas, conseiller

du Roi, receveur des consignations au siège royal de

Chinon, et de damoiselle Marguerite Drouin, avec

damoiselle Jeanne, fille de M"'° Jeau Perrault, s. de la

Lande, procureur fiscal de Bourgueil, elde damoiselle

Renée Amirault 20 janv. 1663). — Jean, fils de feu

Daniel Cartier, marchand, et d'honorable femme

Urbaine Moullineau alias, Molineau . avec h. fille

Anne, lille de M" René Mamlel., notaire royal à Chi-

non résidant à Bourgueil. et d'h. femme Jacquine

Guidon '5 avril 1663).— N. Antoine Guérin, s. de la

lirelonnière, fils de feu n. Léger et de dame Antoi-

nette Girard:, avec dame Marie, fille de M e Etienne

Lemée et de l'eu dame Marie Beaufils 23 janv. 1661 .

— Guy Jousseaume. éc, s. des Coudrès, fils de René,

éc, s. du Colombier, et de damoiselle Claude Lomede,

de Parçay, avec damoiselle Perrine, fille des défunls

M'"' Julien M 'S bine el honorable femme Perrine

Rousseau (21 janv. 1664). — Honorable b. Pierre

Gaultron, maître chirurgien, avec Léonore, fille de

l'eu Urbain Vivier et de Jeanne Callot (18 août W56J .

— M 1 " Charles Motée, fils de M* Pierre et de feu Ur-

baine Vaydis alias, Vesdj .delà Flèche, avec Anne,

lille de M' Etienne Savaritet de feu Marguerile Marin

(12 nov. DiCii. — M"v Charles, fils de M'" Alexandre
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Be mvallel el de feu Marie Botreau, avec Jeanne, Qlle

de M 1 Guj Brunei et d'Anne Estavard U févr. 1665).

— M' François Courtois, lils des défunl i M Élienne

'•i Perrine Barbin, avec Jacquine, fille de Mc René

Coustard et de feu Jacquine Delafosse 11 aoùl 1665 .

— M" François fils de feu M " François ûîolais el

d'honorable femme Renée Fourneau, avec h. fille

Claude, fille de M ,re Élienne Leuoéeel de feu h. femme
Marie Beauûls, en présence de M M. Molais, curé de

Ghaslonne, et de M R. Lemée, prêtre (25 aoùl 1667).

— Visa de M" H. Desanois, archiprétre de Bourgueil

(-27 sept. 1667 .

E suppl. ! il GG. :. Begistre. — 362 pages, papier.

1638-1649. — Baptêmes. — Noël, né il y a 19

mois, liU de Me Etienne Amiraut, s. de la Serisez, el

d'honnête femme Marie Maudet 23 nov. 1638 .
—

Par., n. h. Charles de La Barre, conseiller du Roi,

lieutenant criminel au siège royal deChinon il avril

1639). — Claude, fille de n. h. Charles de Giffard,

éc, s. de Neucourt el de Vaux, et de damoiselle

Claude de Longuequee, de Saint-Nicoias; par., VI

Martin de Fontelays, intendant de Mgr de Chartres

fi prii ur de Sainte-Marie de Cballais ï sept. 1639 .

Renée, lille de V René Nicief et de Marie Dela-

fosse; par., n. Joseph, fils de n. h. Jean Godin, pro-

cureur du Roi en la sénéchaussée de Saumur L9

sept. 1639 . — Charles, né le 31 août, fils de Me Jacob

Mangonneau et de Marie Douaceau 9 oct. 1639).

Élicnnette el Julienne, filles de Noël Poitevin alias,

Poetevinj et de Jeanne Fourneau (20 févr. 1640 .
—

Lacune d'avril àjuin 1640. — Par., Gabriel Joftsse-

lin, éc, s. de Roche 29 aoûl 1640). — Par., Mc Nico-

las Perrault, greffier, s. de la Perruche 7 sept. 1640 .

— Julien, fils d'Urbain Boureau et d'Étiennetle

Ruèche; par., honorable el vén. frère Julien Anii*

raalt, prieur de Saint-Julien 18 sept. 1640 .— Anne,

lille de Noël Dalivou et de Catherine Coustard : par..

Me .Martin de Fontelays, prieur de Ghalays, intendant

de Mgr de Chartres ; mar., damoiselle Anne Brouillj

femme de n. h. François Le Beuf, conseiller du Roi,

présidenl en l'élection de Saiimur [28 nov. 1640 .
—

Marie el Jeanne, filles de Julien Plumereau el dePer-

cine Baranger t6févr. 1641 .— Étiennelteel Guillel-

mine, filles de Julien Collin et d'Étiennetle Douault

7 avril 1611). — Marguerite el Anne, filles d'Urbain

Felion alias, Feilion el d'Anne Pécherel 28 avril

Hîll
.
— Mathieu, lils de Noël Gaultier el de Perrine

Rouahler: par., Mathieu Prestre, syndic de la pa-

roisse de Saint-Germain ; mar., Françoise Rolland,

femme de M Gilles Gaultier, sergent deBenais(l2déc
L641 .— Renée, fille de Noël Dalivou, s. de Lale-

ineui, et de Catherine Coustard ; par., h morable
n. Boberl de Fontelaye, s. de la Boucherie 12 jan\

.

1642 .
- Par., n. h. Mc Bertrand Quérard, conseiller

du Roi, élu en Sélection de RicheUeu (27 avril 1642 .

— Lacune du juil. à .se/*/. 1642. — Léonor, né le

lOnov. 1639, fils de lieu.' Decaus alia ;, de Caulx ,

éc, s. île Langés, et de damoiselle Marguerite de

Coaasnon; par., h. el p. sgr Mess. Léonor d'Estampes
de Vallençay, arehevëque-duc de Reims, premier

pair de Fiance, légal Qé du Saint-Siège, conseiller

duRoien ses conseils, abbé el sgr baron de Bour-

gueil; mar.. h. el p. dame Charlotte d'Estampes de

Vallençay, veuve de h. el p. sgr Mess. Pierre Brus-

lard, conseiller du Roi en ses consi ils, secrétaire

d'État, sgr de Puizieux, M is de Sillerj el du Grand-
Pressignj i nov. li\[-l .

- Renée Griuiou; par., le

dit Mess. Léonor d'Estampes : mar.. damoiselle Re-

née Amirault, femme de n. h. M Jean Perraut, pro-

cureur fiscal (-2 ùO\ . I(il2 . —Claude, lils de M' Claude

Talonneao alias, Tallonneau le jeune, élu à-Chinon,

el de Françoise Chatouin; par, M Jean Boureau,

prêtre; mar.. Louise Boureau, femme de M* Claude

Talonneau 5 nov. 1642 . — Nicolas, lils île Malhurin

Rousseau le jeune, dit Grand-Champs, el de Barbe

Gourdel J!i nov. 1642 .
— Marie, lille de M 11 Florent

Léon, notaire royal, el de Léonore Mollan : par., n
,

vén. el discret M" Martin de Fontelays, promoteur

de l'église à Blois el prieur de Cbalays; mar., hono-

rable femme Marie Beaufilz, femme de M' Élienne

Lemée, notaire et arpenteur de Bourgueil 16 mars

1643). — Martin, lils de Pierre Péquenard, messager

ordinaire de Bourgueil à Paris, et de Marthe Chalo-

pin alias, Caloppin 22 mai 1643 .
— Par., Etienne

Xourisson. m.dire chirurgien [23 juil. 1643 . — Olli-

vier-Urbain, né le -l',. lils de Me Urbain Tarode el

d'Anne Goury ; par., n. Pierre Ollivier, s. de la Gui-

liére
; mar., Jeanne Dufour, femme de Daniel de

Rennes, s. de Lis le 28 juil. 1643 . — Visa de Me [Pierre

Garancle, archidiacre d'Angers 2.7 aoùl 1643 .
— Ga-

hi'ielle. mie de Charles Ain ray et de Perrine Drouin ;

par., vén. IV. René Admirault, religieux de l'abbaye

de.Bourgueil; mar., damoiselle Gabrielle Thomas-

dë-Ia-Grange 28 aoùl 1643). — Marie, fille de n. h.

Me Jean Perrault et de damoiselle Renée Amiraut;

par., n. h. Mc .Nicolas Perrault, s. de la Perruche

17 sept. 1013 .— Par., M Martin de Fontelays, prieur

de Chalays, chanoine de Notre-Dame de Reims, in-
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tendantde lamaison de Mgr de Reims (18sept. 1643).

— Nicolas, fils de Pierre Caille, maître apothicaire,

et de Marguerite Texier (24 sept. 1643). — Par., n.

h. M" René Jousselin, chapelain delà chapelle Saint-

Étienne (9 oct. 1643). — Joseph, né le 16, fils d'Etienne

Nourisson [alias, Norisson), maître chirurgien, et

d'Anne Gigault; par., M c Jean Perrault, procureur

liscal de la haronhie de Bourgueil; mar., h. el p.

clame Marie de Fortin, Comtesse douairière du comté

de Montsoreau 28 oct. 1613). — René, Iils de M'

Jean l'h cl ipeau, sergent royal, et de MargueriteMahot;

par., honorable h. René Amiraut, sénéchal de Rour-

gueil ; mar., Anne Malard, femme de M" Claude

Foissy, greffier de Vallée (28 nov. 1613). — Nicolas

et Marguerite, enfants de Jean Brun et d'Elisabeth

Guérin ; par. de Nicolas, Nicolas Girault, maître chi-

rurgien 28 déc. 1643). — Jacques, Iils de Me Jacob

Mangonneau, sergent royal, et de Marie Doyssean ;

par.,n. h. Jacques Morier, bailli de Châteauneuf;

mar., damoiselle Françoise, fille de feu n. h. René

Amirault, juge (11 janv. 1611). — Marie et Anne,

filles de RenéBaudeau etde JeanneTrepereau(12févr.

1641). -.- Par., Charles-Noël de Gifard, éc. (17 oct.

164 l .
— Jeanne, li lie de n. h. Etienne Thibault [alias,

Tibault), greffier de Bourgueil, et de damoiselle

Marie Amirault
;
par., M'" Pierre Amirault, procureur

en Parlement (28 nov. 1641). — Mar., damoiselle la

sénéchale de Bourgueil, qui signe : Nicole Falligan

(2 févr. 1645). — Renée, fille de M' Urbain Tharodes,

archer el sergent royal à Langeais, et d'Anne Gouri
;

par., M" Jean Langloys, avocat à Montsoreau (9 févr.

1643). — Isabelle, née en sept. 1643 ?), et Anne, née

le 9 févr. 1643 (?), lilles de Me Rem -

' Maudet et de

Jacquine Guiton : par. d'Isabelle, n. h. M' Michel

Maudet, conseiller du Roi, élu en l'élection de Sau-

mur; mar., Isabelle Guiton, femme d'honorable h.

François Videgrain, s. du Rignon (4 avril 1645). -

Etienne, Iils de n. h. Claude Talonneau, élu à Chi-

non. el de Françoise Challouin ; par., honorable h.

Etienne Denys maître chirurgien il mai 1645).

—

Marie, fille de Ganriel Guillot et de Marie Gilloyre :

par., vén. Mess. Etienne Gilloyre, curéde Ligré(8mai

1645 .
— Guillaume, Iils de Pierre Violleau et de Per-

riiic Foucber; par., vén. h. Guillaume Foucher, reli-

gieux infirmier de l'abbaye de Bourgueil 9 mai lii'i.'> .

— Par., M'" Urbain Tarode, prévôt de la maréchaus-

sée de Bourgueil 26 juil. 1648 .
— François, né le

1 mai, Iils de M ,r0 Jean Perrault, procureur fiscal à

Bourgueil, el de Renée Amirault; par., Mess. Fran-

çois Perrault, prieur de Saint-Aubin (29 oct. 1645).

— Par., honorable b. Me Urbain Ménier, avocat en la

justice de Resligné(l6 nov. 1645). — Marie et Jeanne,

lilles de René Lambert et de Marie Noguère (22 nov.

1645). — Françoise, fille d'honnête h. Jean Delavau,

jardinier de Mgr de Reims, etde Françoise Hudault;

par., vén. M' Martin de Fontelais, prieur de Ghalays,

intendant de mon dit sgr (4 déc. 1645). — Etienne,

fils de Jean Mabileau, du Cimetière (16 déc. 1645). —
Par., François de Valory, éc, s. du dit lieu (21 janv.

1646). — Georges, ondoyé à la maison, fils de Fran-

çois Pastel et de Jeanne Collard, âgé d'environ 6 mois;

« lequel a eu pour sponseuren cathéchisle François

Tardif, delà ville de Paris, et Jeanne Baudin » (19 févr.

1646). — René, fils d'Etienne Nourisson, maître chi-

rurgien, et d'Anne Gigault; par., René Nourisson,

peintre du Roi (18 mars 1646). — François, fils de

M^ Etienne Thibault etde Marie Amiraut ; par., Fran-

çois de Valory, éc, premier gentilhomme de Mgr de

Reims (3 avril 1646). — Mathieu, fils de Mathieu

Preslre et de Marie Guillot : par., François Decaulx,

éc, s. de Saint-Etienne (20 mai 1646). — Anne, fille

de M° Jacob Mangonneau, avocat à Bourgueil, et de

Marie Doysseau; mar., Anne Doysseau, femme de

M' Pierre Berneust, procureur au présidial de Tours

(27 mai 1646). — René, Iils de n. h. René Amirault,

sénéchal à Bourgueil, et de Nicole Falligan ; par.,

Jean Pellaud, éc, s. de Boisbernier (13 sept. 1646).

— Jean et Guy, fils jumeaux de Julien Potier el de

Jeanne Cbapenoire (8 oct. 1616). — Guillaume, né le

lu mars 1643, fils de René Nicyer (alias, Nicier) et

de Marie Delafosse ; par., h. et p. sgr Guillaume de

Glapian, sgr de la Boissière 1 10 net. 1646). — Etienne

et Claude, enfants jumeaux de Claude Baudn el

d'Etienne Langevin 12 mars 1617;. — Marguerite,

filleden. h. Barnabe Hurtault,éc,s. duGrand-Champ,

et de damoiselle Marie Desmé ; par.. René de Caulx,

éc, s. de Languis 2 avril 1617). — François, fils

d'honorable b. Guillaume Serbelle et de Marie Jau-

donnel [alias, Jodonet : par., François de Gi'osolles,

• •c.. s. de Saint-Martin 6avril 1617 .
— André, Iils de

René Duris etde Marie Thibault; par.. André Jacques,

ce. sgr de Laborde (13 avril 1647). — René, fils

d'Etienne Savarit et de Marguerite Marin ;
par., n. h.

René Amiraut, sénéchal de Bourgueil, assesseur a

la maréchaussée de Langeais 26 mai 1647). — Mar-

tin, né le 23 août, fils de Me Etienne Amirault, s. de

la Cerisaie, et de Marie Maudet; par., vén. et discrète

pers. Martin de Fontelais, prêtre, prieur de Chalnis

et chanoine de Notre-Dame de Beims ; mar., damoi-

selle Nicole Falligan (22 sept. 1617). — Nicolas, fils
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«l'honorable h. Claude Foissi, greffier à la Chapelle-

Blanche, et d'Anne Mallard alias, Maslard) 24 oct.

iiiiT
.
— François et Jean, fils de Mathurin Dardeau

el de Jeanne Barilleau i déc 164" -
- Renée, fille

de Me René Maudet, notaire royal a Chinon résidant

a Bourgueil, el de Jacquine Guitton : par., M« Jacoh

Mangonneau, avocal à Bourgueil; mar.. datnoiselle

Renée Amiraut, femme de M Jean Perrault, s. de la

Lande, procureur fiscal de Bourgueil 23 déc. mil .

— Ivonne, fille d'Etienne Savaril, précepteur de cette

wlle, et de Marguerite Marain alias, Marin
;

par.,

Etienne Denys, maître chirurgien 2 mai 1648 .
—

Par., Mess. Pierre Portepain, maître d'hôtel de Mgr

de Reims el prieur de la Perrière .'.' 8 juin 1648 .

—
François, fils de Mtro François Baraquin et de Marie

• ordier 20 aoûl 1648 .
— Jeanne, fille d'Etienne Gos-

sel et de Jeanne Caslol
;
par., vén. M' Etienne Gos-

set, curé de Chozé 2i août lfiis Par., vén. frère

Pierre Castillon, ancien prieur de l'abbaye 29 sept.

1648 .
— Par., n. h. Nicolas Perrault, juge-lieutenant

de Bourgueil 7 janv. 1649 .
— Léonor, né à Saiimur

le 3 mais 1643, fils de n. René Amiraul. s du Chas-

telier, conseiller du Roi, assesseur en la maréchaus-

sée de Langeais, sénéchal et juge ordinaire île Bour-

gueil, et de damoise'lle Nicole Falligan alias, Faligan

et Le Falligan : par., b. et p. sgr Mgr Mess. Léonor

d'Estampes de Valençay. archevéque-duc de Reims,

premier pair de France, ancien abbé et baron de

Bourgueil; mar., datnoiselle Marie Amirault, veuve

de n. René Amiraul. sénéchal de Bourgueil H l'évr.

1649 .
— François et Marie, enfants de Jean Delavau

et de Françoise Hudault; par. de François, François

Dupuy, éc... s. de Fretefond 24 avril 1649 . Fran-

çois, fils de Nicolas Loire, officier de Mgr de Reims,

et de Louise Chausson 27 avril 1649 . — Marguerite.

fille d'Antoine de Foucques, éc. s. Monceaux, et de

damoiselle Elisabeth Hervé, ondoyée le 6 mars 1648.

à Renais, en la maison du dit sieur (24 mai 1619 .
—

Par.. Charles Pequineau, page de Mgr de Reims 3juin

1649). — Françoise, fils de Jean Hureau et de Fran-

çoise de Couanon alias, Fr. Couesnon
;

par.. Me

Etienne Courtois, s. delà Conterie 13 juin 1649). -

Etienne, né le 22 août 1648. lils de n. h. Claude Ta-

lonneau. élu a Chinon, et de damoiselle Françoise

Chatouin; mar., damoiselle Marie Chardon, veuve

de n. h. Jacques Talonneau Iti juin 1649 . — Renée,

fille den. h. René Amiraut. sénéchal a Bourgueil. et

de damoiselle Nicole Falligan ; par., n. h. Léonor A-

miraut, prieur de Derval (20 sept. 1649). — Par.. M"

Mathurin Rousseau, s. de Grandchamps 3 oct. 1649 .

Indre-et-Loire. — Série F Sutlément.

— Par.. François Pequineau, éc, s. de la Villeau-

ruère 12 oct. 1649 .

E suppl. I,.' GG. \: Registre. - ISi feuillets, plu- le

fui. 100 bis, papier.

1649-1630. - Baptêmes. François, né le

• 4 août, lils île Jean Budan, sergenl royal, et, de

Jeanne Robert 28 oct. 1649). —Par., M'- Etienne

Lemée, s. de Chantelou ::i oct. 1649).— Par., Laurenl

Fronton, postillon de Mgr de Reims 13 nov. 1649 .

— Jacques el Jeai enfanls jumeaux de Mathurin

Dardeau el de Jeanne Barilleau 9 déc. 1649). - Jean,

ondoyé le 1 sept., (ils de François Videgrain el d'Eli-

sabeth Guyton : par., n. h. Jean Perrault, procureur

fiscal ; mar., damoiselle Madeleine Boureau, femme
de n. h. Nicolas Perrault, lieutenant de Bourgueil

fB déc. 1649 .
— Germain, lils de Germain Pegé el

de Catherine Guillot : par.. M" Germain Pegé, prêtre

-in déc. 1649 .
- Léonor, né le 7 avril 1647, (ils de

n. h. Etienne Thibault, greffier de celle vin,., et de

damoiselle Marie Amiraut 27 fév. 1630 . — René,

né le 2',) avril, lils d'Urbain Lambert et de Louise

Javard (2 mai 1650). —Etienne, né le 13 avril, lils

n. h. Jean Perrault, procureur de cour de la bar. le,

et de damoiselle Renée Amirault 11 mai 1650 .
—

Marguerite, née le 3, fille de .M Etienne Savaril el de

Marguerite Marin ; par.. Pierre, lils d'honorable h.

Me Pierre Texier, conseiller du Roi, contrôleur au

grenier à sel 11 ju.il. hi."><> .
-- Jean, né le 12, fils de

Mathieu Prestre et d'Anne Mignon is juil 1650 .
—

Françoise, née le 1."). fille de René Le Comte el de

Renée Serbelle ; par.. M" Jean Prestre, s. des Mou-
lins 20 oct. 1650). — Renée, fille de Mathurin Cha-

bosseau, maître apothicaire, et de Renée Billonneau;

par., honorable h. Quintien Hervé, s. de la Barre

29 oct. 1650 - — Par., n. h. François d'Ardilly alias,

Dardilly , éc, gentilhomme de Mgr de Reims 14 nov.

1650). —Jean, fils de M" Jean Delavau. sergent royal.

et de Françoise Hudault 11 déc 1650 . — Louis, fils

de M' René Couslard, notaire et avocat à Bourgueil,

et de Jacquine Lafosse (8 janv. 1651 . — Jean et

Marguerite, enfants de Jean Beliard et de Gillette

Orye, (25 janv. 1651 ,
— Marie, fille de Me François

Le Bignon (sic, pour: Fr. Videgrain, s. du Bignon

et d'Elisabeth Guyton alias, Isabelle Guiton ; par..

M e Etienne Denys, maître chirurgien 1 fév. 1651).

— Marthe, née le 13 janv., fille d'André Monet et

de Louise Lambert i mars 1651). — René, fils d'ho-

norable h. Pierre Budan. s. de la Treille, et d'hono-

rable femme Marie Riollan 9 mars 1651 .
— Marie,
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lille de M Élienne Lemée le jeune, notaire de la

baronnie de Bourgueil, etde Marie Thibault 3 avril

163] .
_ Renée, née le 18 mars, lille de Louis Ba-

bin, maître chirurgien à Bourgueil. et de Marie

Chasselou ;
par., François-Antoine Decaulx, éc, s.

de Langés I
-2 avril 1051). - François, lils de Noël

Dalivou etde Catherine Couslard : par., ri. h. Fran-

« ois Pequineau, s. delà Vilte-au-Major (30 juin 1651 .

— Jean, fils de Charles Coudret alias, Coudray),

jardinier de M. l'abbé, et de Jeanne Desbaye alias,

Delahaye 23 sept. 1651 .
— Visa de M" M arc Bé-

guin, archiprétre de Bourgueil (21 oct, 1651 .

—
Claude, fils de M" Jacques Royer, notaire de la

baronnie de Bourgueil, et de Catherine Hamelin

10 janv. L'652 . — Urbain et Urbaine, enfants ju-

meaux de Louis Mercier et de l'errine Beneslon

I fév. 1652 — Par., Urbain Perrochon, s. de Mon-

ligeou -i-"> fév. 1652 .
— Philippe, fils de M' Etienne

Savarit et de Marguerite Marin ; par., Jean Callot,

s. de Maugueretz (27 fév. 1652). — François , fils de

François Benou et de Jeanne Orie 4 juin 1(152 .

—
Etienne, ondoyé le 24 mai, fils de Me Etienne Nou-

risson, chirurgien à Bourgueil, et d'Anne Gigault
;

par., Me Nicolas Deshayes. s. de Chàvaigue 15 juin

1652 .
- Antoine, né le 14 février, lils d'Urbain Ta-

rodes, archer en la maréchaussée de Langeais
;
par.,

Antoine Grondeau, éc . s de la Massonnière, con-

seiller du Roi, prévôl de NN. SS. les Maréchaux à

Langeais 19 juin 1652 .
— Guillaume, fils de Nico-

las Perrault, lieutenant de Bourgueil, et de Made-

leine Boureau
;
par., n. Guillaume de Laur, grand

vicaire de Mgr : mar., Isabelle Jacob, veuve de

Pleurand Boureau, s. de la Guesserie (29 juin 1652 .

— Par., Pierre Pecquenard, notaire à Bourgueil

s juil. 1652 .
— Bené. fils de n. h. Claude Talon-

neAii,elu à Chinon, et de damoiselle Françoise Cha-

touiu 13 août 1652 .— Anne, fille de M" Louis Bahin.

chirurgien a Bourgueil. et tic Marie Chasselou ; par.,

Jean Dusou, marchand de draps de soie, cousin ger-

main de la mère (10 sept. 1652 . — François et Jean,

lils jumeaux de lieue Girard el de Michelle Laroche

24 oct. 1652). — Par., M' Augustin Demeaux, s. de

Rossé, notaire à Bourgueil 6 nov. 1652 .
— Margue-

rite, lille de M 1 René Rousseau, greffier de Chozé, et

d'honorable femme Marguerite Baudin : par., n. h.

Martin Rousseau, sénéchal de Chozé 29 nov. 1652 .

— Françoise, lille de Jean Nau el de Jeanne Ami

raull : par.. François-Antoine Decaulx, éc, sgr de la

Rivière 3déc. 1652 —Par., René Decaulx. éc, s. de

Chasse 12 fév. 1653 .
— Renée, fille d'Etienne Cour-

I SUPPLÉMENT.

tois, dit laContrye, el de Françoise Hamelin
;
par..

n. h. Guillaume de Laur, grand vicaire et intendant

de Mgr l'abbé 12 mars 1653). — Par., n. h. Louis

llurtault; niar., damoiselle Marie Daymé (d//as, Des-

mé , veine de Barnabe Hurlault, éc, et officier du

Boi 112 avril 1653). —Par., M"v Jacques Royer, fer-

mier de la seigneurie de Bourgueil 15 juin 1653 .

—
Maurice, Marie et Renée, tous trois enfants jumeaux

de Julien Mac'' et de l'eu Marie Gaultier 28 juin

1653 .
— Nicolas, fils de Charles Coudray, maitre

jardinier a Bourgueil, et de Jeanne Labrun sic ;

par., n. h. Nicolas de Mai/ier (28 juin 1653). — Ma-

deleine, lille de n. h. Nicolas Perrault, lieutenant

de Bourgueil, et d'honorable damoiselle Madeleine

Boureau ; par., vén. François Perrault, bachelier en

théologie, curé dlngrande 25 juil. 165:', . — Olive,

fille de Jacques Nourisson, bote de la Galère, et de

Claude Moreau (28 aoul L653). — Jean et Renée, en-

fants jumeaux de Michel Morisseau et d'Anne Rous-

seau (23 nov. 1653 . — René, fils d'honorable h. René

Meschine et d'honorable femme Jeanne Boureau ;

par., honorable René Meschine, greffier du Plessis-

aux-Moines 24 dec 1653 . — Par., honorable h.

Etienne Savarit, précepteur de. cette ville i janv.

1654). — Nicolas, fils de Jean Beranger -.alias, Ba-

ranger et Berranger) e! de Marguerite Léger; par.,

honorable h Nicolas de Maizier 9 janv. 1654). —
Anne, lille de n. h. René Aniirault, sénéchal, et de

damoiselle Nicole Faligan ; par.. Jean-Léonor Ami

raull, chanoine de Saint-Symphorien de Reims (5 mai

1654). — Par., Jean de Maizier {alias, Demaizier),

prieur de Sainte-Agathe (10 juin 1654 . — Renée, fille

den. h. Nicolas Perrault, lieutenant à Bourgueil, et

de damoiselle Madeleine Boureau ;
par., u. h. Fran-

çois Archambault. docteur en médecine 15 nov.

L654). — Henri, fils des mêmes, né et ondoyé le

25 nov. 1650 ; par., h. et p. sgr Mess. Henri d'Es-

tampes de Valancé, conseiller du Roi en ses conseils.

bailli de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, abbé-

baron de Bourgueil (19 déc 1654). —Jean el René,

lils de Marin Ruer et de Marie La Fay .' 19 déc.

1654 . —Mac, Louise Robichon, femme d'honorable

li. Pierre Carié, s. de Moulinet 18 fév. 1655 .

—
Jeanne, fille de M' Elienne Savarit, maitre d'école, et

de Marguerite Marain 16 mars 1655 .
— Henri, fils de

Jacques Garnier. éc, s. d'Arrivay, et de damoiselle

Madeleine Robichon ; par., frère Henri d'Estampes,

bailli de Valancé. conseiller d'État, abbé et baron

de l'abbaye et baronnie de Bourgueil: mar., dame

Anne de Montmorencj 5 aoul 1655 . Michel, fils
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li' du \ Loyseau alias, Loiseau et de Gillette Labbé ;

pur., M Michel Loyseau, curé d'Huistne en ["ou-

raine 23 sept. 1655 . — Par., frère Henri d'Estampes

bailli <le Vailançay, abbé de Bourgueil, etc. 26 et

29 sept. 1655, 20 mars [656 . — Par., Jean Noël,

éc, s. de la Barde 27 sept. 165a .
— Pierre, tils de

René Élie, s. de la Boche, et de Rei Fauvilain r:

<i nov. 1653 . — Par., n. b. Adrien Maigret, secré-

taire de Mgr l'abbé 30 nov. ItUi.s . — Louis, ûls de

M Etienne Amirault. s. de la Cerisaie, et de dame
Marie Maudet; par., Louis Debnm. éc, contrôleur

et directeur général des traites d'Anjou 10 fév. 1656 ,

— Marie, née le s oct. 1654, fille de M' Etienne Cour-

tois et de Françoise Hamelin ; par., M François

Courtois, bachelier eu théologie 16 avril 1656). —
Jacques, &is de M ,re Jacques Royer el d'honorable

femme Catherine Hamelin ; par.. Léônor Hamelin,

maître chirurgien 19 avril 1656). — Françoise, fille

de M Pierre Gaultroh alias, Gauderon . chirurgien,

et de Jeanne Courtoys : par., honnête el discr. pers.

François Courtoys, philosophe et théologien
1 13 sic

avril 1656). -- Par., Me Pierre de Saint-Laurent,

homme de chambre de Mgr [21 avril 1656). — Macé,

fils de Pierre Salmon et de Marthe Prieur 25 juin

1656 : Mgr Henri [Aruauld . évéque d'Angers, a

changé le nom de Macé en celui de Pierre, en le

confirmant 2 août 1663 . — Marthe, fille de Julien

Gilloire el de Philippe Gauron alias, Gorou : niar.,

Marthe Chalopin, femme de M e Pierre Pecquenard,

notaire de cette cour 19 août lûoii . — Marguerite,

tille de Charles Coudre et de Jeanne Delahaye; par..

M Pierre Creusé, qui signe : P. Creuzé-La-Fleuran-

sière 23 août 1656 .
— Louise, tille de M. Louis Her-

sard et de dame Françoise Demeaux : par., M Fran-

çois Demeaux, étudiant en théologie 15 oct. 1656 .

— René, lils de M. Jacques Jouleux et d'honorable

femme Léonore Nicier 23 mars lu:,: .
_ Louise,

tille de Pierre Carré alias, Caré . archer, sergent

royal, et d'honorable femme Louise Robichon

31 mars lti.
v

>7 . — Claude, fils de Michel Colson, s.

de la Fortune, et de Marie Landry 18 juil. 165"/ .
—

Renée, fille de Mataurin Chabosseau, maître apo-

thicaire, et de Renée Bilonneau
;
par., honorable h.

Nicolas Desroches, receveur du grenier à sel 27 oct.

1657 .
— Françoise, née le 5 mai 1656, fille de

M e René Maudet. notaire royal, el de Jacquine

Guitton ; mai-., Françoise, fille de M Maurice Mau-
det, conseiller du Roi à la prévoté de Saumur 7 nov.

1657- —Nicolas, tils de M.Nicolas Girault, maître

chirurgien, et d'honorable femme Marguerite Lam-

berl : par. .M René Lambert, maître tanneur 16janv.

1658 . Marie, fille de Jacques Montigny alias,

Demontigny , messager ordinaire à Paris, et d'An-

drée Hacquel \i févr. L658). Par., honorable h.

Jean-Pierre de Laur, curé de Saint-Porchaire de Poi-

tiers 22 févr. lii.')S . Marguerite, 611e de Charles

Chausepied el de Catherine Lebrec : par., n. h.

René Decaulx, s. de Chassé ; mar., damoiselle Mar-

guerite Demergot '.' mais 1658 . Françoise, fille

de M' Jean Vivier, sergent royal, et de Claude Du-

berle 3 avril 1658 .
- Par.. Jacques Boureau, éc,

s. de la Guesserie, conseiller du Roi, prévôt de Lan-

geais l juin 1658 .
- Maurille et Benée, enfants

jumeaux de feu Julien Rouce ? el d'Elisabeth Ar-

rault (14 juin 1658). — François, fils de François

Hersard, maître chirurgien, et de Julienne Le Jaj

alias, Lejeay ; par., Louis Hersard. notaire p.) juin

1658 .
- François, tils de M François Bruneau,

maître chirurgien, et d'honnête femme Anne Chan-

déry (28 aoùl 1658 .
— Jacques, fils honorable h,

Jacques Garnier, receveur à Bourgueil, et d'hono-

rable femme Madeleine Robichon : par., honorable

h. Nicolas Du Bois, gentilhomme servant de la mai-

son du Roi 7 nov. 1658 .
— Etienne, lils de M Hem''

.Maudet, notaire royal, et de Jacquine Guitton : mar.,

damoiselle Lucrèce, fille de feu René Decaulx, éc, s.

de Langeais 29 mars 1659 .
— Jean-François, lils de

François-Antoine Decaulx, éc, s. de Saint-Étieni e,

et de damoiselle Renée Perrault
;
par., n. h. Jean

Perrault, procureur fiscal (12 mai 1659 .
— Nicolas.

fils de u. h. M" Nicolas Perrault, lieutenant de Bour-

gueil. el de damoiselle Madeleine Boureau : mar.,

damoiselle Charlotte Marquis, femme de n. h.

M Pénis Boisnard, conseiller du Boi, grènetier à

Chinon 7 juil. L6S9 . Marguerite, fille de René

Moriceau et de Marie Monceau : par.. René Decaulx,

éc. sgr de Chassé 20 juil. 1659 .
— Marie, née le

l février 1654, tille de M René Rousseau el de feu

honorable femme .Marie Baudin ; par.. M Julien

Meschine, oncle : mar.. honorable femme Marie Bo-

bèche, à présent femme du dil Bousseau 21 oct.

1659). — Catherine, née le 28 févr. 16-17. fille de

M' Alexandre Beauvalet et de Marie Botreau : par..

M Claude Mollan. sergent royal 17 nov. 1659 .
—

Charles, fils de M Mathurin Chabosseau, maître apo-

thicaire, et d'honnête femme Renée Billonneau :

par., b. et p. sgr Mess. Charles de Maillé] de la

Tour-Landry. M is de Jalesne : mar., h. el p. dame

daine Hélène de Rieux, épouse de h. et p. sgr M

Charles Du Bellay (15 déc. 1659). Isidore, fils de
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M- Isidore Debon (alias, de Bonis), archer de la ma-

réchaussée de Langeais, etde dame Jeanne Duberle
;

par., honnête pers. Etienne Deloche, concierge ordi-

naire de ce lieu de Bourgueil ; mar., dame Claude Du-

berle, femme de M" Jean Vivier, sergent royal (29 fér.

1660). — Renée, fille de François-Antoine Decaulx,

éc, s. de Saint-Élienne. etde Renée Perrault
;
par.,

René Decaulx, éc, s. de Langés (20 mai 1660). —
Anne, née le 0, fille de René Robichon et de Mar-

guerite Jousselin (27 juin 1660 .

E suppl. 113 iGG. i. (Registre.)— lin feuillets, plus le fol. 78 bis,

papier.

1660-1668. — Baptêmes. -- Fol. 1 et 2 : For-

mules pour la réception des frères et sœurs du ro-

saire, pour la bénédiction des chapelets et pour

l'absolu lion aux confrères qui sont à l'agonie. —
Fol. i : Trois actes de mariages : Vincent Guymat

avec Jeanne lirossier (9 juin 1659), Jacques Drouin

avec Urbaine Drouard (30 avril 1660), Nicolas Dela-

croix avec Louise Drouet (5 juin 1060). -- Adrien-

Maurice, fils d'ÉtienneNourrisson, maître chirurgien,

el d'honorable femme Anne Gigault ; par., n. h.

Adrien Maigret, secrétaire du Roi, intendanl pour

Mgr l'abbé de Bourgueil (30juinl660 . -Yvonne, fille

de n. h. Claude Taloneau. élu à Chinon, et de damoi-

selle Françoise Chalouin (23 août 1660). — Françoise,

fille de M" Etienne Lemée, s. de Chantelou. avocat

à Bourgueil, etde d; me Marie Thibault
1 17 oct. 1660 .

- René, né le 18, fils de M René Maudet, notaire

royal, et de Jacquine Guitton; par., René Decaulx,

éc, s. de Chacé, écuyer de Mgr le duc de Retz

(23 oct. 1661);. — René, fils de François Pruneau,

maître chirurgien, el d'Anne Aubineau (26 janv.

1661). — René, fils de M 1" René Rousseau et de Marie

Bobèche; par., n. h. Jacques Tallonneau, éc, s. de

la Popelinière i mai 1661). -- Françoise, fille de

François-Antoine Decauv, éc, sgr de la Rivière, et

di' damoiselle Renée Perrault; par., M"" François

Perrault, docteur en théologie, grand vicaire de Mgr

l'abbé -'i mai 1661). — « Renée, laquelle a esté lais-

sée eu cel hospital par son père, n'aiant moyen de

la norrir, sa mère estant morte chez Mons r Caillau, à

S'-Nicolas » (7 juil. 1661). — François et Catherine,

en fa ni s de Charles Dulong et de Jeanne Molan 12 juil.

1001 i.— Henri-Marie, fils de Jean de Mesnager, s. du

Montier .'i, et de damoiselle Suzanne Lamy; par.,

n. b. Henri-Marie de Rabestan (30 juil. 1661). — Jac-

quine. fille de M" René Mangonneau, avocat, et de

Catherine Four, mil
;
par., n. h. Nicolas Perrault, s.

de Lespâisse, lieutenant de Bourgueil (14 août 1661).

— Marie, née le 28 août, fille de René Pelard et de

Marie Moreau (i sept. 1661 ). -- Barbe, tille de feu

honnête h. Mathurin Rousseau, s. de Grandchamps,

décédé le 3, el de Barbe Gourdet (9 sept. 1001). —
Jeanne et Julienne, filles de François Cirotteau, mar-

chand, et de Julienne Gautier (9 oct. 1661). '— Mar-

tine et Marie, filles d'Etienne Brossier, et de Martine

Esta vard 1 23 déc. 1601 1. — Claude, né le 26 sept. 1657,

fils de n. h. M c Jacques Garnier et de damoiselle Ma-

deleine Robichon (2 janv. 1002). — François, fils

d'honorable h. Jean Callot {alias, Caslot), s. des

Mauguerets, marchand, el d'honorable femme Gene-

viève Meignan (13 janv. 1662). — Par., M« Nicolas

Perrault, lieutenant général de Langeais (26 sept.

1662). — Mar.. damoiselle Marie Grimaudet, veuve

de M° Martin Rousseau, sénéchal de Chouzé ! 1 oct.

1662). — Madeleine, fille d'honorable h. Jean Prestre

et de Louise Foucquet ;
par., n. h. Jacques Chevalier,

licencié es lois, sénéchal des sénéchaussées de Res-

tigné et de la Chapelle-Blanche ; mar., damoiselle

Madeleine Robichon, femme de M c Jacques Garnier,

receveur au grenier à sel (3 mai 1663). — Jacques,

fils de Léonor Amirault, notaire en cette cour, et de

Jeanne Herpin
;
par., vén. et discrète pers. M" Jacques

Amirault. curé (4 juil. 1663). - Jeanne-Catherine,

née le 31 juil., fille de Me René Mangonneau, avocat»

et de Catherine Foucault-; par., Charles Demergot,

éc.,s. de Montargon ; mar., damoiselle Jeanne Léves-

que, fille de feu Claude, éc. s. de la Relloirie, et de

Jeanne Delaunay (6 août 1003*. — Marthe et Renée,

filles de Nicolas Mabilleau, de Chevrette, et d'Urbaine

Joubeit (19 sept. 106'.!). — Renée, fille d'Etienne De-

loche {alias, Deslcches) et de Catherine Nicier ;

par., Mess. Henri d'Estampes de Vallançay, conseil-

ler ordinaire du Roi en ses conseils d'État, abbé et

baron de Bourgueil, grand prieur de Champagne

(19 sept. 1663). — Jean-Pierre, fils d'Urbain Marquis,

et de Marie Guyonnis {alias, Dionis); par., n. h.

Pierre de Saint-Laurent, [prieur de Parné] (28 sept.

1663) . — François-Antoine, fils de n. h. M e Nico-

las Perrault, lieutenant général de Langeais, et de

damoiselle Madeleine Boureau (23 oct. 1003). —
Jacques, fils de Claude Beauvallet. sergent royal, et

de Marie Dufresne ;
par., M lr

' Jacques Boyer, fermier

de Bourgueil; mar., dame Anne Gigault, femme de

M' Etienne Nourisson, hôte de l'Image, à Rourgueil

'.inov. 1003). — Charles, fils de Me Charles Coubart,

s. de la Bessonnière. et de Benée Audineau; par.,

Claude Meschine, s. de la Maison-Neuve, l'un des
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gens d'armes de S. M. 20 nov. 1663 .
- Françoise,

fille de ii. h. Philippe Baudin alias, Beaudin el de

damoiselle Noëlle-Charlotte Dehauagnier 1-2 janv.

1664). — Par., Guy Joûsseaume, éc, s. du Coudre

(14 janv. 1664). — Germain, lils de Jean Pegé et de

Charlotte Couslau ou Constan' : par., vén. Mtre Ger-

main Pegé, curé de Saint- Nicolas |i; janv. 106î .

Par., Henri-Marie de Rahestan, éc, sgr de Sourche

(5 févr. 1664 .
- Nicolas et Jean, lils jumeaux île

Louis Rousseau et d'Urbaine Delacroix (15févr. 1664 .

— Jean-François, (ils de François-Antoine Decaulx,

éc, s. de Saint-Etienne, el de damoiselle Renée Per-

rault : par., n. h. Jean Perrault, procureur fiscal

ï mars 1664 . — Par., honorable h. Louis Dulau-

rens alias, Dulorenl . maîlre d'hôtel de Mgr l'abbé

(îi mars 1664, -20 avril 1666). — Henri, lils de n. h.

René Mesehine. assesseur de la maréchaussée de

Langeais, et de damoiselle Nicole Amirault ; par.,

frère Henri d'Estampes de Vallançay, abbé el baron

de Rourgueil, etc. (14 mars 1664). — Henri, né le

12 nov. 1663, lils de n. h. René Decaulx, éc, s. de

Chassé, et de damoiselle Marie Mesehine; par., le dit

abbé : mai'., dame Marguerite-Louise de Montmoren-

cy i'.t avril 1664). — Henri Dominique, ûlsde M'' René

Maudet, notaire royal, et de Jacquine Guitlon ; par.,

h. et p. sgr Henri-Dominique d'Eslempes de Vallen-

çay, chev.. M" deFienne(23 avril 1664 .
— Louis, fils

d'Etienne Nourisson, maîlre chirurgien, et d'hono-

rable femme Anne Gigault (9 mai 1664). — Jeanne,

tille de Pierre Gaullron. maître chirurgien, et de feu

Jeanne Courtois 1 \ mai 1664 .
— Louis, né le 20 mai.

lils de Michel Dufresne et de Renée Grimou Sort.

1664). — François, fils de M' r " Léonor Amirault et

d'honorable femme Jeanne Herpin ; par., M lre Fran-

çois Perrault, docteur en théologie, curé de Saint-

Porchaireâ Poitiers 14 oct. 1664). — Marie, fille de

Me Pierre Daguindeau et d'honorable femme Marie

Amirault : par. M 1-' Antoine Des Thomas-Pierrefeu,

chev. de Malte
1
12 nov. 1604 . — Par.. M' Léonor De-

caulx, curé de Dersé (7 févr. 1665). - Annibal el Ni-

colas, fils de Jean Civray et de Marie Pasquier; par.

d'Annibal, frère Annibal, chev. de Reaulieu, de l'or-

dre de Sainte-Croix de Jérusalem (25 mars 1665). -

Pierre et Rem'', fils jumeaux de Jean Marlin et de

Jeanne Conneson [ou Couveson) (1H avril 1665). —
Henri, fils de Philippe Raudin et de Noëlle Douanier

[alias, Dehauagnier : par., Mess. Henri d'Estampes-

Vallanray, abbé de Rourgueil, elc. ; mar., dame Ma-

rie-Madeleine de Rroc, Mise de Jalenne 12 juin 1665).

— Henri, lils de Mathurin Chabosseau alias, Chabois-

seau ci de Renée Billonneau ; par., le dil abbé

15 juin 1665 .
— Renée, fille de M» René Mesehine,

s. des Graviôres, et de damoiselle Nicolle Amiraul -,

par.. M" René A.miraut, sénéchal; mar., damoiselle

PeTrine Mesehine, femme île Guj Joussaume, éc,s.

des Coudrès 15 sept. 1665 .
— François, ne le I 1 mai,

fils de M' René Maudet, notaire royal, et d'honnête

femme Jacquine Guitlon : par., h. et p. sgr M" Fran-

çois d'Estampes de Vallançay (28 sept. 1665).— Par.,

M" Charles Coubart [alias, Coubard , sergenl ordinai-

re du grenier à sel (l oct. 1665). — Jeanne, fille de

Me Charles Beauvallet, notaire, et de Jeanne Brunet

3 nov. 1665 .
— Par., n. h. Nord Giel. chef d'office de

Mgr le grand prieur de Champagne ( 16 nov. 1665 .
—

Par., n. h. Antoine Lescureux [alias, Lescureuil), va-

let de chambre du môme (24 janv. 1666). — René,

fils de M e René Douault, sergent royal, et de Marie

Pinsonneau (24 févr. 1666).— Jeanne, tille d'Etienne

Deloche, marchand, et de Catherine Nicier
; par.,

Pierre Laurens alias, de Laurent), prieur de Limours
et de Sainl- La ure (!), secrétaire de Mgr le grand prieur

de Champagne (20 avril 1666). — Louise, lille de Ni-

colas Girault, maître chirurgien, et de Marguerite

Lambert (-20 avril 1666): — Jeanne, fille de M' René

Maudet, notaire royal, el de Jacquine Guilton : par.,

René Jousselin, éc. chapelain delà chapelle de Saint-

Élienne de la Cbopinière ; mar., damoiselle Jeanne

de Vielbe alias, Vieille el Le Viel , épouse de n. h.

Adrien Maigret, intendant et procureur général des

maisons et affaires de Mgr le grand prieur de Cham-
pagne (lti juil. 1666 . — Etienne et Jean, fils d'Etienne

Auvrayet de Marie Lemesle(15 août 1666 . — Claude-

Charles, fils de n. li. René Decaux, éc, s. de Chas-

sé, et de damoiselle Marie Mesehine : par., Claude-

Charles Brulart, chev. de Sillery; mar., h. et p. dame
Hélène de Rieux, veuve de h. et p. sgr Mess. Charles

DuBellay(2déc 1666). — Par.. François-Antoine De-

caulx, éc, s. deSaint-Ftienne, demeurant en sa mai-

son et fief de la Rivière, paroisse Saint-Germain de

Bourgueil (27 janv. 1667). — Marie, fille de M" Re; é

Mesehine, s. des Gravières, conseiller du Roi, asses-

seur en la maréchaussée de Langeais
;
par., M' Jean

Perrault, procureur de cour de celle haronnie L!

mars 1667).— Urbain, fils de Claude Guymaz, « sergent

bailliager » de cette cour, el de Catherine Gilloire

(10 juil. 1667). — Françoise-Madeleine, fille de n. h.

Me Nicolas Perrault, conseiller du Roi, grènelier au

grenierà sel de Chinon, lieutenant a Bourgueil, elde

damoiselle Madeleine Boureau ; mar., damoiselle

Françoise Haguelon, femme d'honorable h. René
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Boureau, s. de Vaumulon (22juil. 1667 -- Visa de

M' H. Desanois, archiprôtre de Bourgueil (27 sept.

1667). - Par., Pierre Brunet, s. de la Motte-Verte

il'.i janv. 1668 .— Fol. 90à99: Table par ordre chro-

nologique des actes de ce registre. —Fol. 105 v° a

99 r : Liste des membres de la Confrérie du Rosaire,

parmi lesquels: Jacques Amirault, curé; Etienne

Gosset et François Duberle, prêtres; Urbain Mabil-

leau, c-uré de Saint-Nicolas ; René Amirault, séné-

chal; Urbain Thibaut, lieutenant; Jean Perrault, pro-

cureur; Guillaume Foucher, infirmier de l'abbaye et

prieur d'ingrande; Gilbert Renard et Charles Ornais.

aumôniers de Mgr de Reims; Charles de Giffaft, éc,

s. de Neucourt; Marie Amirault, femme de M. le juge;

Charles Bureau, s. des Marais; Guillaume Barré,

prêtre; demoiselles Jeanne et Marthe Decaux, etc.

La liste primitive 1res longue est de plusieurs encres

et paraît avoir été écrite à diverses dates, entre 1639

envir I 16S7 ; elle est suivie de diverses additions

datées allant de 1658 a 171(i, dans lesquelles on re-

marque les noms suivants : damoiselle Renée, fille

de Me René Amirault, sénéchal 1664 ;
-Noël Mo"

lan, prêtre; damoiselle Renée Perrault, femme de

M. de Saint-Étienne ; damoiselle Renée Decault, fille

du dit s.; Françoise Gasnier, femme de Noël Rover,

s. des Cormiers ; Urbaine, fille de Charles Coubard,

s. de Bessonniere ; Marie, fille de Jacques Rousseau,

s. de la Roberdrye 1681 ; Marie Mescbine, fille de

l'en M. des Gravières ; Anne Gigault, veuve de Pierre

Rover, s. des Raduiz I

<
'>s _>

; Bernard Pelaud, éc, s.

du Colombier (168-4) ; Pierre Guillaume, curé 1689
;

damoiselle Marie Le Nain, supérieure de l'hôpital :

damoiselle Françoise Philbert, gouvernante des pau-

vres dans le dit hôpital I7U5;.— Fol. loi; v: Mariage

de Louis Lemoinne, de Saint-Lambert-des-Levéës,

avec Anne Mabilleau 1 17 sept. 1663 .

F. suppl. 144 GG. 6. Registre pages, papier.

1868-1673. --Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. d'Adrien, fils de M r Jacques Jouteux,

sergent royal, et de Léonore Nicier; par., n. Adrien

Maigret, intendant de Mgr; mar., damoiselle Renée,

fille de M René Amirault, juge de Bourgueil (18 mars

1608 Bap. de Joseph, fils de feu Jean Vivier,

sergent, et de Claude Duberle [20 mars 1668 .
— Par.,

M ' Robert Lemée, prêtre -23 mars 1008>. — Sép. de

Me René Lambert, maître tanneur (S juin 1668'. —
Bap. de François, fils de Jean Cottieretde Françoise

Acier; par., honorable h.Me François Guyonnis, ser-

gent royal itjuil. 1668).— Bap. de Jeanne, fille de

M c Bené Lambert et d'honorable femme Marie Royer;

par.,n. h. M'' Claude Tallonneau ; mar., damoiselle

Jeanne de Vieillie (10 juil. 1668). — Bap. de Pierre,

fils de M' Pierre Daguindeau et d'honorable femme

Marie Amirault (14 août 1668 .
— Bap. de Jean, fils

de Charles Coubart, sergent royal, et de Renée Audi-

neau (17 août 1668 .
— Bap. de Marie et Pierre, en-

fants de Jean Brouard et de Marie Rousseau 30 août

[668). — Rap. de René, fils M' René Mescbine. s. des

Gravières, conseiller du Roi, assesseur en la maré-

chaussée de Langeais, et de damoiselle Nicole Ami-

rault; par., ClaudeMescbine,éc,s.deMaison-Neuve,

gendarme de la compagnie de S. M.; mar., dame

Marie Bobèche, femme de M e Bené Rousseau, s. de

la Roche (l
v2 oct. 1668 .

— Bap. de François-Antoine,

né le 18 avril, fils de François-Antoine Decaulx, éc,

s. de Saint-Etienne, et de damoiselle Renée Perrault :

par.,vén. M e François Perrault, prieur de Jaulnay,

curé de Sainl-Porchaire de Poitiers 18 oct. 1668).

—

Bap. d'Anne, fille de Bené Douault, sergent royal,

et de Marie l'insonneau 18 oct. 1668). — Bap. de

Marie-Charlotte, fille de M' Nicolas Perrault, con-

seiller du Boi, grènetier à Chinon, lieutenant de

Bourgueil, et de damoiselle Madeleine Boureau ;

par., M" Etienne Perrault, s. de la Lande; mar.. da-

moiselle Charlotte, fille de René Boureau, s. de la

Barbinière (22 oct. 1068 .
— Sep. d'un fils de M. Mo-

lais, s. de la Pousinière sic 1 i nov. 1008 .
— Bap. de

René et Etienne, fils de Jean Lambert et de Marie

Valée (10 nov. 1008 . —Mar. de François, marchand,

fils de François Videgrain, s. du Rignon, et de feu

Elisabeth Guyton, avec Anne, fille d'Etienne Nouris-

son et de feu Anne Gigault (28 févr. 1669 .
— Rap. de

Marie, fille d'Etienne Deloche, geôlier de l'abbaye,

et de Catherine Nicier (5 mars 1609). — Rap. d'Anne,

fille d'hoqorable Malhurin Chabosseau, maître apo-

thicaire, et d'honorable Renée Billonneau
;
par., h.

et p. sgr Mess. Dominique d'Estempes de Valançay,

M' s de Fienne, etc. ; mai*., h. et p. dame Anne Le

Clerc de Boisrideau^épouse de Mess. Philippe de

Rieux (?), conseiller du Roi en son conseil, président

lieutenant général à Chinon (23 avril 1669). — Sép.

dans l'église de M lr " René Rousseau (8 mai 1669). —
Mar. de Charles, fils de M" Urbain Vallée, notaire,

et de Marguerite Simonneau, de Saint-Patrice, avec

Marie, fille des défunts René Hardouin et Urbaine

Caslot, en présence île M' (sic) Herpailler, s. de

Terreforle. beau-frère de l'épouse, (17 juin 1609).

—

Bap. de Pierre, fils de François-Antoine Decaulx, éc.
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s. de Saint-Étienne, de la Rivière, etc., et de damoi-

selle Renée Perrault ;
par., n. h. Pierre Deshayes, s.

des Mares 13 juil. IC69 : inhumé le < janv. 1670). —
Bap. de René, lils de feu RenéCoquau, sergent, et de

Catherine Beugnard -il juil. 1669 .
- Bap. de

Charles, lils de M* Charles Beauvallet, procureur,

et de Jeanne Brunet
;

par., le s. Jean Callot {alias,

Caslot), s. des Maugueretz, marchrand 31 juil. 1669).

— Sép. de l'enfant de Me Charles Beauvallet, notaire

(1 août 1669). Sép. de M Jacques Royer, ci-devant

fermier de M. l'abbé 20aoû.t 1669). — Bap. de Jean

et Antoinette, enfants de Jean Poictevin et de Mar-

guerite Régnier (21 sept. 1669).— Par., Mlre Alexandre

Legrand, procureurau siège royal de Chinon(2o oct.

l(iB9). —Bap. .de René, ondoyé le 3 oct. 1668, lils de

Pierre Gaultron (alias, Gautron), maître chirurgien,

et de Léonore Vivier; par.. René Gaultron, maître

chirurgien à Cour-Chivern y 27 nov. 1669).— Sép.d'É-

liennette Pelileau, tante de M" Maudel, notaire royal

(3déc. 1669). —Bap. de Jeanne, fille île Mtre Guy Brolot

etdedamoiselle Marie Depaix: par.. M'" Jean Chapelle,

s.ilcsMonsseaiix, conseillerdu Roi, juge grènatierà

Saumur i déc? 1669). — Sép. dans l'église de Mad.

La Cerisaie, veuve de M. Amirault. frère du curé

5 janv. 1670 . —Mar. de Pierre Royer alias, Roier .

chirurgien, fil» de feu Me Jacques et de Catherine

Hamelin, avec Anne, lille de Me Pierre Gigault et de

Geneviève Milsonneau 27 janv. 1670).— Bap.de René,

lils de Jean Delavau et d'Étiennette Bouchard ; par..

M René Mangonneau,avocat au Parlement, lieutenant

de Brain; mar.. honnête dame Madeleine Georget,

veuve de M" Pierre Rouillé, avocat au siège de Cor-

ih t\ (29 janv. 1670). — Bap. de Jeanne, lille de Jean

Loiseau et de l'erriue Guillot
;
par., Mfl Léonord Thi-

bault, greffier de Bourgueil (-29 janv. 1670). — Sép.

dans le grand cimetière de la lille de M Etienne Sa-

varit, à présent prêtre habitué en cette église 6 févr.

L670 .
— Sép. dans le grand cimetière de Melle de Fon-

lenelle 12 avril 16T0).— Bap.de Marguerite-Léonore,

lille Mtr° René Meschine alias, Méchine), assesseur

de la maréchaussée de Langeais, et de damoiselle

Nicole Ainirault
;
par., M lro Léonor Amirault, prieur

de Derval (15 avril 1670 1. — Sép. dans l'église de

M01 Thibault, âgée de 22 ans (Smailfi70.-Bap.de

Renée, née le 1 mars, lille de M e François Molais

et de Claude Lemée (12 juin 1670). — Rap. de René,

lils de François Hersard. maître chirurgien, et de Ju-

lienne Lejay 13 juin lt>7n . — Bap. de Louis, né le

16, fils de M c Pierre Courtois, sergent royal, et de

Madeleine Dufraische
;
par., honorable h. Me Louis

Hersard, notaire el avocal en cette baron nie 21 juin

1670 .— Bap. de Charles, fils de M Charles Gaultier,

sergent de la baronnie.el d' \nne Vivier I9a0ûl 1070 .

— .Mar. d'Etienne, lils des défunts René Lambert,

marchand, et Marie Noguère, avec Marguerite, lille

de M' Etienne Savaril et de feu Marguerite .Marin,

en présence de Nicolas Girault, maître chirurgien,

beau-frère de l'époux, de Charles Moter,de la Flèche,

beau-frère de l'épouse (28aoûl 1670 . —Mar.. hono-

rable femme Françoise Cordier, femme de M Jac-

ques Rousseau, s. de la Roberderie S sept. 1670 .

— Bap. de Catherine, née le 9, lille de M" Chimie

Guimats. sergent en cette cour, et de Catherine Cil-

loire 13 sept. 1670 . — Bap. de François, lils de VI'

Nicolas Girault, chirurgien, et d'honorable femme

Marguerite Lambert>( 10 oct. 1670). — Bap. de Mar-

guerite, fille de Guy Loiseau. marchand, hôte de la

Croix-Verte, et de Catherine Chapillais 9 nov. 1070 .

- Mar. de Michel Colson, marchand poélier, lils des

défunts Michel el Anne Millard, avec Marie, fille de

feu M Jean Delavau, sergent royal, et de Françoise

Iludaull (20 nov. 1670 .
-- Bap: d'Elisabeth, née le

13 sept., fille de M Charles Coubaret de Renée Au-

dineau ; par.. M' Louis Gilbert, s. du Buisson, rece-

veur du sel en la chambre de Bourgueil ; mar.. dame

Elisabeth de Rambouillet, femme de Gédéon Talle-

mant, sgr des Réaux :i déc 1670). - Mar. par M

Michel Molais. curé de Cbalonnes, de n. M' Charles

Molais. s. de Vauverl, lils de l'eu n. M e François et de

damoiselle Renée Fourneau, de Couesme, avec da-

moiselle Françoise, fille de n. Me Jean Perrault, s

de la Lande, procureur fiscal de Bourgueil, et de da-

moiselle Renée Amirault (7 janv. 1671). — Bap.

d'Augustin, fils de M" Augustin Mabilleau et d'hono-

rable f. Françoise Passet ; par., vén. et discr. pers.

M" Pierre Passet, prieur curé' de Vernay 19 janv.

1671). — Sép. de la femme de M Douaull -Lasolaie,

sergent royal (17 mars 1(171 .
-- Bap. de François,

fils de M'' Charles Beauvallet, procureur à Bourgueil,

et de Jeanne Brunet : par., honorable h. M' François

Molais, s. de la Bousinière (sic) ; mar., dam" 1 " Marie

Pelletier, femme de n. h. M" Etienne Perrault, s. de la

Lande 21 mars Ki71 . — Bap. de Marie, lille de M"

Jacques Jouteux (alias, Jousteux , sergent royal, el

de Léonore Nicier
;
par., M' René Nicier, sergent de

cette haronnie 21 mars 1071 1. — Mar. parM e F ran-

çois] Compagnon, commis de Mgr d'Angers pour

faire les fonctions curiales, de Claude, lils des dé-

funts Claude Jacquet el Catherine Hudault, avec lie-

née, fille des défunts Noël Dalivou (alias, d'Allivou)
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cl Catherine Couslard (18 juin 1671). — Mar. de M"

Urbain Tarodes {alias, Tharodes), exempt de la ma-

réchaussée de Langeais, fils de M*' Urbain, ancien ar-

cher en la dite maréchaussée, et île feu Aune Goury,

avec damoiselle Marguerite, ûUe des défuntsMe René

Rousseau et Marguerite Baudin (2 juii. 1671).—

Mar.de François Duboucher, éc, sgr de Loynoau (?),

de la paroisse d'Aubiny, évèché du Mans, avec da-

moiselle Françoise, fille de M Mathieu Le Prestre

[alias, Prestre) et d'honorable femme Marie Guillot

(16 juii. 1671). — Mar. d'honorable h. Mc Jean, fils

de M' René Maudet, notaire royal, el d'honorable

femme Jacquine Guitton, avec honorable fille Marie,

fille d'honnête pers. Pierre. Violleau, marchandât de

l'eu Perrine Fouscher 6 août 1671).— Bap. d'Etienne,

Qls de sire Etienne Lambert, marchand, et de Mar-

guerite Savarit: par., Nicolas Girault, maître chirur-

gien ;
mar., damoiselle Renée, fille de n. h. René

Amiraut, s. du Chastelier, sénéchal de celle ville

(', sept. 1671). — Sép. dans l'église de M'"° Gilleberl,

âgée de 12 ans, sœur de M. Du Buisson (2 oct. 1671 .

— Bap. de Madeleine et Anne, filles jumelles de Jean

Gauron et de Jeanne Despeigne 19 oct. 1671).— Sép.

de M' René Maudet, notaire royal, âgé de 35 ans (29

oct. 1671). —Mar., Lucie de Fontenelle (5 uov. 1671).

— Visa de M e H. Desanois, arcbiprêLre de Bourgueil

9 nov. 1671). — Sép. de M r Pierre Pecquenard, ser-

gent (Il no\ . 1671 i.
— Sép. de Marthe Chalopin, veuve

de Pierre Pecquenard (13 nov. 1671).— Bap.de René,

fils de M' Nicolas Girault, maître chirurgien, et de

Marguerite Lamberl 30 déc. 1671)! — Bap. de Léo-

nord, né en nov. 1671, fils de Jean Robin, marchand

tanneur, et de Catherine Hervé ; par.,Léonord Hervé,

marchand fondeur: mar., Madeleine Georget, femme

de M. René Mangonneau, avocat lijanv. 1672). —
Bap. de Jean et Françoise, enfants jumeaux de

Jean Meschin alias, Meschinc) et de Françoise

Lef'ay (17 janv. 1672). - Table par ordre chrono-

logique des actes te I668à 1672 (p. 180 à 189). —
Sép. dans l'église de M. Lemée, prêtre (1 févr. 1672 .

— Sép. de M. Talonneau, âgé de 52 ans (5 févr. 1672).

— Bap. de Pierre, fils de M e Pierre Royer, maître

chirurgien, et d'honorable femme Anne Gigault

ii févr. 1672). — Sep. de deux enfants d'Etienne

Moysy, homme de peine, écrasés sous les ruines du

pavillon de Pavée dépendant du château de Bour-

gueil 16 févr. 1672). — Bap. de François-Etienne,

(ils de M' François Molais et d'honorable femme

Claude Lemée; par., n. h. Charles Molais (28 févr.

1672). -- Mar. de Pierre Cuyonnis alias, Guionis),

marchand, fds de Pierre et de Jeanne Assier, avec

honorable fille Marguerite, fille de feu Michel Durand

et de Martine Eslavard (29 févr. 1672). — Bap. de

Marie-Marguerite, née le 21 mars, fille de Me Olïvier-

Urbain Tharodes et d'honorable femme Marguerite

Rousseau; par., M" Urbain Tharodes, exempt de la

maréchaussée de Langeais ; mar., honorable femme

Marie Bobèche, veuve de M" René Rousseau (7 avril

1672). — Rap. de François-Charles, ondoyé par feu

M' Jacques Amïrau'.t, curé, le 30 avril 1667, filsdeM 6

Charles Beauvalel, notaire en celte cour, el d'hono-

rable femme Jeanne Brunet; ont été « prometteurs

au calhéchisme », u. h. M" François Ragonneau, s.

du Temple, conseiller du Roi, élu a Richelieu, avocat

ûscal à Mireheau, et damoiselle Renée Perrault

(29 avril 1672). — Sép. de Pierre Dubourg, qui habi-

tait au grand clos de M. l'abbé ; 1 mai 1672). — Bap.

de René, fils de M c René Mangonneau, avocat en la

baronnie,et de Madeleine Georget; mar., Marie Doys-

seau, veuve de M. Jacob Mangonneau (23 mai 1672-.

— Mai', parMe Etienne Thibault, bachelier en droit ca-

non, chapelain de la chapelle Sainl-Étienne delà Cho-

pinière, de Me Martin Thibault, avocat à Bourgueil,

fils de feu M" Etienne, greffier au dit lieu, et de da-

moiselle Marie Amirault, avec damoiselle Marie, fille

de feu Me René Rousseau et de damoiselle Marguerite

Baudin. sous l'autorité de son cousin germain. M"

René Meschine, s. des Gravières, conseiller du Roi.

assesseurenlamaréchausséedeLangeais, en présence

de M" René Amirault, sénéchal de Bourgueil. et de

Ma Jean Perrault, procureur fiscal du dit lieu, oncles

maternels de l'époux, de Me Etienne Lemée, oncle

paternel, de Me Léonord Thibault, greffier ordinaire

de Bourgueil, frère, de M° Nicolas Perrault, conseille!:

du Boi, grènelierà Chinon, cousin des deux époux

(4 juii. 1672i. —Bap. de Jeanne el Charles, enfants

jumeaux de Jean Poitevin et de Marguerite Régnier

(21 août 1672; un d'eux inhumé le 11 sept.). —Bap.

de Françoise, née le H août, fille de M 1 " Noël Royer

old'honorablo femme Françoise Gasnier(23aoûl 1672 .

— Bap. de Charles, fils de M" Charles Coubar, sergent

royal, et d'honorable femme ReneeAud'meau(12 sept.

1672). — Rap. de Charles, né le 17 juii., fils de n. h.

Mc Charles Molais, s. de Vauvert, et de damoiselle

Françoise Perrault; par., vén. et diser. pers. Michel

Molais, recteur de Chalonnes (26 sept. 1672 1. — Par.,

h. et p. sgr Bernardin Gigault, M 1 * de Bellefont, ma-

réchal de France, premier maître d'hôtel du Roi;

mar., n. dame Marguerite Martineau de la Grange

(lOoct. 1672;.— Certificat donné a M" Bertrand Prestre,
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pour épouser Marthe Dunais, de Saint Clément de

Tours < 1 *
> oct. Hi72 .

— Sép. dans l'église de la

femme de M Jean Caslot, âgée de '!'> ans [9 oct.

1672). - Pàr.jdiscr. M" François Compagnon, \i-

caire (25 oct.1672). — Sép. dans l'église de M Charles

Coudray, âgé de 55 ans, jadis jardinier de M. l'abhé

(6 nov. 1(172 .
— Bap. de Louis, lils de M. Claude

Guymats et de Catherine Gilloire 1 10 un\
. 1672 .

—
Bap. d'Etienne, lils d'Antoine Guiot el de Françoise

Gouin; par., Etienne Denys maître chirurgien (i avril

1673 . — Bap. de Pierre, fils de Me Pierre Maudet et

de dain 1! Renée Romain II avril I

<

"» T ; > . — Bap. de

Marie, fille de M" Martin Thibault, avocat à Bour-

gueil, et de dam 11, Marie Rousseau 26 a\ril 1673 .

- Bap. de Jean, fils de n. h. Etienne Perrault, s. de-

là Lande, et de damoiselle Marie Lepelletier alias,

Le Peltier); par., n. h. Jean Perrault, procureur fiscal

de Bourgueil, aïeul; niai'., damoiselle Anne Hubert,

veuve de n. h. Jean Lepelletier, s. de Beaupret,

aïeule (6 juin 1673 .
— Sep. dans l'église de dam elle

Marguerite Rousseau, femme de M 0. -Urbain Ta-

rode, s. de la Be'.licière 12 juin 107:i .
— Sep. dans

l'église du fils, âgé de c> à 7 ans, de Mad ,l: de

Beauprel Lepelletier'? 27 juin" 1673). — Bap. de

Louis-François, ondoyé le 7 févr., fils de M c Fran-

çois Creslé et de Marie Domino : inar., damoiselle

Catherine-Françoise, fille de M. Dreux, maître des

requêtes de S. M. (3 juil. 1('.7,'{). -- Bap. d'Urbain-

Henri, ondoyé le 1S mai, fils de M' Olivier-Urbaiu

Tarodes, s. de la Belicière. et de feu dam 1-11, Mar-

guerite Rousseau; par., n. h. Henri, fils de n. h.

Nicolas Perrault, grènetier a Chinon ; mar., danr lu

Marie Rousseau, femme de M Martin Thibault,

avocat à Bourgueil .9 juil. 1<>7.'«>. — Sep. de la fille,

âgée de 5 a lians, de M' Antoine Guiot, s. du Perron

(il juil. 1673) — Mar. de Jean Caslot, maître bou-

cher, avec lienée Gilloire, eu présence d'Abel Bois-

nier et Claude Guimaz, sergents, parents (27 juil.

i ( > 7 : i . — Bap. de Jeanne-Claude, fille de Me François

Moiais (alias, Molay), s. de la Boussinière, et de

damoiselle Claude Le Mée; par., n. h. Etienne Per-

rault, s. de la Lande; mar., damoiselle Jeanne Per-

rault, femme de n. h. Pierre Des Hayes, conseiller

du Roi, receveurdes consignations, commissaire des

saisies réelles au ressort de Chinon 27 juil. 1673).

— Mar. du s. Jean Ceré (alias, Seré), maître cierger

à Montrichard, avec honorable fille Marguerite, fille

île l'eu honorable h. Mathurin Rousseau, s. de Grand-

champs, et de Barbe Gourdet, en présence de Jacques

Rousseau, s. de la Tranchée, cousin germain de

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

l'épouse, de Jacques Rousseau, s. de la Roberderie,

de M. Martin Thibault, s. de Santenay 16 août 1673 .

— Bap. d'Augustine- Nicole, fille de M Jean Aguesse

el de Renée Vivier
;

par., n. h. Nicolas Vignon 29

aoû) 1673 .
— Bap. de Lucrèce Gaudart (18 oct. 1673 :

on lit en marge: Le non de Lucresse a esté changé

en non de Marie par Miins 1 d'Angers ». — Bap.

de Louis, lils de Pierre Lefebvre, garde de la compa-

gnie des gabelles, et de Madeleine Delacroix ; par.,

Louis Aubert, lieutenant des gabelles (1 nov. 1673).

— Bap. de Françoise, fille de Pierre Gaudron, maître

chirurgien, et de Françoise Courtois (8 déc. lfiT.'t .

— Table par ordre- chronologique des actes de lt>72

et L673 p. 27 la 27S .

E suppl. 145 «H;. 7 . Registre. — 278 feuillets, papier.

1674-1683. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Par., M" Pierre Chuehe. curé' de la Breille

(2janv. I07'n. — Bap. de Jean-François et Jacques,

enfants jumeaux de Jacques Jacob, serger, et de Ge-

neviève Déniaisons ; mar. de Jean, dam e!Ie Anne Hu-

bert, veuve de Jean Le Pelletier, éc, s. de Beaupret

1-2 janv. 1674; inhumés les 13 et 16). — Bap. de Jean

el Jacques, fils jumeaux de Jean Moysy et de Jeanne

Pauvert (28 janv. 167-4). — Bap. de Jean, fils de n. h.

Charles Moiais (alias. Maulay), s. de Vauvert, el de

dam'"'' Françoise Perrault; mar., dam""'' Claude Le

Mée, épouse de n. h. François Moiais (10 févr. 1674 .

— Bap. de Marguerite, fille de Me Bené Lambert et

d'honnête femme Marie Royer ;
par., M 1 Pierre Royer,

s. des Raduits (9 mars I67lj. — Sép. du lils. âgé de

22 ans, du s. Videgrain, s. du Bignon 27 avril 1074).

- Bap. de Julien, fils de M e René Meschine, s. des

Gravières, conseiller du Roi, assesseur en la maré-

chaussée de Langeais, et de dam"" c Nicole Amiraull;

par.,Me Léonord Amirault, prieur de Derval;mar.,

damoiselle Renée Perrault, femme de François-An-

toine Decauls, éc, s. de Saint-Etienne 11 mai 1674 .

— Bap. de Louis, fils de Louis Aubert, s. de Bois-

palé, capitaine de la compagnie des gabelles établie

à Bourgueil, etde damelIe Marie Le Suire(14juil. It>7i .

— Bap. de Madeleine, fille d'Antoine de Salvert, éc,

sgr de Néronde, et de damoiselle Françoise Bignon
;

mar., h. et p. dame Madeleine Foucquet, épouse de

h. et p. sgr Bernardin Gigault, M" de Bellel'ont, ma-

réchal de France et premier maître d'hôtel du Roi
;

par., Louis-Christophe Gigault, M" de Bellefont tils,

leur fils (M août 1674). — Bap. d'Olivier-Urbain, fils

de M" René Mangonneau, avocat, et de MadeleineGeor-

I, 33
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gel
;
par., Mc Olivier-Urbain Tarodes, greffier des dé-

pôts de Mauléon,Tiffauges el Mortagne ; mar., Cathe-

rine Georget, femme d'Urbain Fouqueteau (aliat,

Foucquetteau , marchand (14 août 1671). — Rap. de

Pierre, lils de M c Pierre Maudet el de dam cIlc Renée
Romain; par., Me Martin Thibault, s. de Santenay,

avocat; mar., Anne Maudet, femme de Jean Car-

tier, marchand (21 oct. 1674). — Mar. de Claude, fils

de René Lecompte et de Renée Serbelle, avec hon-

nête fille Marie, fille de feu Claude Chartreau et de

Marie Robert, en présence de Me Louis Hersard et

M" Claude Tallonneau, proches parents de l'époux

i.'i nov. 1674). — Mar. d'honorable h. Jean Callot, s.

des Mauguerets, avec Marie Landry, veuve de Michel

Colson, et mar. dePierreColson,s. de Maisonneufve,

lils de la dite Landry, avec Marguerite, fille du dit

Callot el de feu Geneviève Meignan (7 nov. 1674). —
Bap. de Martin-Léonord, fils de M' Martin Thibault

et de dam 1 Marie Rousseau ; mar., dam elle Léonore

Amirault, femme de n. h. Charles Regnoul, docteur

en médecine 11 nov. 1674). —Par., honorable h.

M Louis Chabosseau, chanoine (?) de Sainte-Rade-

gonde de Poitiers (24 nov. 1674). — Sép. de Catheri-

ne Nissier(a/ias, Nicier), femme d'Etienne Deloches,

suisse-portier du château (30 nov. 1674). — Sép. dans

le chœur de l'église, du côté de l'Épître, de M" Etienne

Savarit, âgé de 6-2 ans, prêtre habitué (3 déc. 1674).

— Bap. de François et Elisabeth, enfants jumeaux de

Michel Nicquetet de Françoise Potier; par. de Fran-

çois, M' François Courtois, avocat à Bourgueil (4 déc.

1674). — Bap. de Marie, tille de n. h. Claude Tallon-

neau, avocat au Parlement, et de dam elle Michelle Le
Coule (alias, Lecompte)

; par., n. h. Jean Lignis, pro-

cureur fiscal du <>' de Montsoreau : mar., damelle

Françoise Chattouin, aïeule (26 déc. 1674). — Bap.

de René, lils de M' Charles Beauvallet, avocat à Bour-
gueil, ci de Jeanne Brunet (3 janv. 1675). — Lacune
du 13 au m janv. 1673. — Bap. de Jeanne el René,

enfants de René Lefiebvre el de Jeanne Drouin

M janv. 1675.— Bap. d'Étienne-François, fils den.
h. Etienne Perrault el de daim"' Marie Le' Pelletier;

mar., danv" Renée Amirault, aïeule paternelle

30 janv. 167:. . Bap. de Louise, lille d'honoroble
h. M' Pierre Amirault, avocal en Parlement, s. de la

Cerisaie, el de Jeanne Le Mée {alias, Lemais)
;
par.,

vén. ei discr. pers. fouis Gilbert, s. du Buisson, re-

ceveur du grenier à sel de Bourgueil (6 févr. 1675;

inhumée le 18 mars .
— Bap. de Renée, tille de

M Charles Coubard, s. de la Bessonniôre, et de Renée
Audineau; mar., Marguerite Audineau, femme de

François Prousteau, de Chouzé 1-2 févr. 1673).— Mar.

de Charles, marchand, fils de M L René Boureau et de

feu Marie Boux, de Brain, avec Elisabeth, fille d'h. h.

Guy Loyseau et de feu -Gillette Labbé (14 févr. 1675).

— Mar.de n. h. Louis Gilbert, s. du Buisson, bour-

geois de Paris, receveur des gabelles à Bourgueil, fils

de feu Me Jean, procureur au parlement de Paris, et

de dame Marie Lucas, avec dam ell
° Renée, fille de n.

h. René Amiraut, s. du Chastelier, sénéchal de Bour-

gueil, et de feu dam'"' Nicole Faligan, en présence

de M' Jean Perrault, procureur fiscal à Bourgueil, et

de M u Léonord Amirault, prieur de Derval, oncles de

l'épouse 21 févr. 1675;. — Sép. de Claude Guymast,

huissier bailliager, âge de 10 ans t; mars 1675). —
Sép. dans l'église de M e Meschine, s. des Gravières,

âgé de 40 ans (16 mars 1675). — Bap. de Jean et Ur-

baine, enfants jumeaux de Louis Rousseau et d'Ur-

baine Delacroix (23 mars 1675). — Mar. de Henri,

fils de feu Me Jacques Rover, notaire, et de Catherine

Hamelin, avec Anne, fille de feu Olivier Calot, mar-

chand, et de Jeanne Casenove ('.'), en présence de

M e René Lambert, marchand, et de Marie Rover, beau-

frère et sœur de l'époux, de Françoise Hamelin, veuve

d'Etienne Courtois, sa tante, de Me Abel Roesnier,

beau-frère de l'épouse (22 juin 1675). — Bap. de Ga-

tian Deschamps, né le 10 mars
;
par.,M c Galian Beul-

lay, huissier au bureau des finances de Tours 24 juin

1675'. — Sép. des enfants jumeaux ondoyés de Phi-

lippe Berois (26 j n il. 1673). — Bap. de Louis, né le

16 avril, fils de Me Éléonord Thibault, greffier de la

baronnie de Bourgueil, el de Catherine Frémon ; ont

été •• sponseurs ou cathéchistes », M Louis Jourdan,

procureur au présidial de Tours, et damoiselle Marie

Amirault, aïeule paternelle (31 juil. 1673). —Bap.
de Henri, fils de M" Guy Loyseau et d'honorable

femme Catherine Chapillais; par., n. h. Henri Per-

rault, s. d'Epaisses (28 août 1675). — Sép. dans

l'église, devant l'autel de la Vierge, de Me Nicolas

Perrault, s. de la Perruche, lieutenant à Bourgueil,

àgéde58 ans 9sept.l67S).

—

Bap.de Marie-Madeleine,

fille de M e René Mangonneau, avocal à Bourgueil, et

de Madeleine Georget; mar., Marie, fille de feu

M 1, Jacques Georget, procureur au présidial de Tours

(10 sept. 1675). — Bap. de Bernard-Julien, fils de feu

M e René Meschine, conseiller du Roi, assesseur en la

maréchaussée de Langeais, et de damoiselle Nicole

Amirault; par.. Bernard Pelaud, éc, s. du Coulom-

bier (13 oct. 1675). — Mar. par M' [Etienne] Thibault,

curé de Chaslonne, de Mess. Charles deGiffart, chev.,

sgr de Vaulx, avec dam 1 " Renée, fille de feu n. h.
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Etienne Thibault el de damoiselle Marie Amirault

(51 oct. 1675'
.
— Mar. par M* Hem'' Brossier, de .Iran.

fils de Toussaint Pitaull et de Renée Meschine, avec

Jeanne, QHe de Nicolas Durand el de Perrine Bros-

sier 28 oct. liiTo .
— Mar. en l'église Saint-Nicolas,

par M" René] Le Proust, curé de Saint- Germain de

Bourgueil, de François, fils de l'eu Guillaume Serbelle

et de Marré Jodonnet, avec Renée Mabilleau is nov.

167.S .
— Bap. de Nicolas, ûTs de M Jacques Jouteux

alias, Jouxteux el d'honnête femme Léonore Nicier

(28 nov. lOT.'i .
— Lacune <lu 1 au I i janvier 1676. —

Bap. de Marie-Marguerite, Bile de Nicolas Girault,

maître chirurgien, et de Marguerite Lambert

(23 janv.1676). — Bap. de François, fils de François

Courtois, notaire royal, et de Jacquine Coustard;

par.. M Martin Thibault, notaire royal, avocat à

Bourgueil -s mars 1676 . — Par., M" François Vide-

grain, archer en la maréchaussée de Langeais s mars

1676). — " Boisjoly. natif de la paroisse d'Orgon en

Provence, âgé de 28 ans, soldat de la compagnie de

M' de Rigné, capne au régiment royal des Vaisseaux,

a esté enterré dansla paroisse S. Germain de Bourg 1

.,

le 1<> mars 1676, sans aucune solemnité de l'Église.

aianl esté' tué se battant en duel ave un autre sol-

dat de sa compagnie. •> — Bap. de Renée, fille de Me

René Aguesse, sergent, et de Françoise Guillotteau

23 mars t676 — Mar., honnête femme Jacquine

Guiton, veuve de Me René Maudet, notaire (24 mars

1676 .
— Bap. do Renée, tille de François Durie,

marchand, e1 de Marie Tarod es; par., Pierre Durie,

chirurgien; mar., damelle Renée, fille d'Antoine De-

eaux, éc, s. de Saint-Étienne 24 mars 1676 . — Sép.

dans l'église de Saint-Nicolas de M'"' Boisbernier,

âgée de 80 ans. de cette paroisse 27 mars 1676 .
—

Sép. de Guy Loyseau >ili>is, Loiseau . hôte de la

Croix-Verte, âge de .'i6 ans s avril 1676 .
-- Bap. de

Renée, fille de M e Pierre Maudet, bourgeois, el de

dam' lh Renée Bomain ; mar., dame Marie Amirault,

veuve de M Daguindeau •'! mai 1676 .
— Sép. dans

l'église de Madelle Gilbert, âgée de 2!» ans 9 mai 1676 ,

— Bap. de Charles-François, ûls de Me Charles Mo-

lais et de dam pllc Françoise Perrault ; par., François-

Antoine Decaulx, éc, s. de Saint-Étienne; mar.,

dam 6 "' Jeanne Perrault, veuve de h. h. Pierre Des

Hayes. conseiller du Roi à Chinon 11 mai 1676 .
—

Sép. dans l'église de Mail ! Perrault] delà Perruche,

Madeleine Bourreau .' . âgée de 15 ans 1 juin 1676 .

— Mar. de Louis, fils de Jacques Pelafayelle alias,

de Lafaielte et d'Antoinette Pelé, de Lubie ('? en

Bourbonnais, avec Benée Malescot, veuve de Claude

Courtois (15 juin 1676. - Mar. de Pierre Bouilly

{alias, Boully), maître chirurgien, veuf, de Longue',

avec Marie Thouraull I3ju.il. 1676 .
— Bap. d'Eléo-

nor, fils de M Éléonor Thibault, greffier de Bour-

gueil, el de danr"" Catherine Frémond ISjuil. 1676 ,

- Bap. de Marc, fils d'honorable li. André l.anglois,

s. île la Vouellerye, et de Renée Delumeau ;
par., h. h.

René De ;hau, s. du Tournoire 23 aoûl 1676 .
—

Mar. d'Etienne, fils de M° Alexandre Beauvallel el de

feu Marie Botreau, avec Marguerite, fille de Jean

Aguesse. maître boucher, et de Renée Vivier | lu sept.

1676). Sép. dans l'église de danr '''Françoise Per-

rault, âgée de 27 ans, épouse de M" Charles Molais

alias^ Maulays 13 oct. 1676 .

-- Bap. de Jeanne-

Catherine, tille de M' Jean Le Jay et d'honorable

femme Françoise Hureau ; mar., damoiselle Cathe-

rine Decaulx (30 oct. 1676). — Par., M" François Ba-

raquin, prêtre habitué 19 nov. 1676 .
- Bap. de

Nicolas et Antoine, fils jumeaux de François Souvi-

gny et de Marie Léger 24 nov. 1676). — Sép. dans

l'église de .Marie Rousseau, âgée de 24 ans. femme
de Me Martin Thibault, s. de Santenaj 7 janv. 1677

— Bap. de Claude, fille de Louis de Lafaielte. clou-

fier, et de Renée Malescol : par., M' François Cour-

tois, avocat (23 janv. 1677). — Bap. d'Anne, fille de

Michel Royer, cordonnier, el de Marie Vigne", mar.,

\nne, fille de feu M' Etienne Lemée, notaire 25 janv.

1677 .
— Bap. de MichelleTnTle de M" Claude Tallon-

neau et de damoiselle Michelle Lecompte ; par., n.

homme Henri Perrault, s. de l'Fpesse, conseiller du

Roi et. son grènetierà Chinon (18févr. 1
*

"> 7 T .
— Mar.,

dam'"' Marie Bridonneau, épouse de n. h. Henri Per-

rault, s. d'Épesces, conseiller du Roi, grènetier à

Chinon 17 avril 1677). — Bap. de Henri, QlsdeLouis

Aubert, marchand, et de Renée Le Suire : mar.,

damelre Louise Boureau. épouse de n. h. Louis Gil-

bert, receveur au grenier à sel (18 avril 1677 . — Map.

de Madeleine, fille de n. h. Pierre Cormasson alias,

de Cormasson , conseiller du Roi, assesseur en la

maréchaussée de Montrichard. intendant desaffaires

de M. le grand prieur de France abbé de Bourgueil,

et de dam':lle Françoise Ti\ ier; par. et mar.. François

et Elisabeth Cormasson :!(i avril 1677 . Sep. dans

le grand cimetière t\r damoiselle Marie de Caux de

Langeais, âgée de 77 ans (5 mai 1677 .
— Mar. dans

l'église de Saini-Nicolas, par Me François Baraquin,

de Jacques, lils des défunts Jacques Montigné et An-

drée Hacquet {alias, Hàquet), avec Catherine, fillede

Louis Boux et de feu Yvonne Caslot, en présence de

Jean Hacquet. notaire, oncle, de Jean Callot des
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Maiiguerets, oncle, de 31
e Aboi Boesnier, cousin

(10 [sic] juin U'»77 ; et de Claude, (ils de Claude Pé-

rissart et de Marie Vinette, d'Issoudun, avec Renée,

fille de feu René Aguesseet de Marie Cordier (3 sic

juin 1677 Bap. de René, lils d'honorable h.

Barthélémy Thierry {alias, Tiéry), s. de l'isle, et

d'honorable femme Anne Péril; mar., honorable

femme dame Claude Labbé, qui n'a pu signer « ac-

cause de son aage » 1 1 juil. 1677 ; inhumé le o .

Bap. de Charlotte, fille de vén. h. Pierre Maudet.

bourgeois, et de dam 6"8 Renée Romain; par., hono-

rable pers. Paul Romain, s. delà Fouchelrie, de la

paroisse de Montreuil-Bellay (12 juil. 1077). -- Sép.

de François Moriceau, âgé de :*3 ans, meunier de

Santenay 13 août 1677). — Mar. de Pierre Perro-

chon, veuf, d'Ingrandes, avec Elisabeth, fille de feu

Michel Brunel el de Françoise Gi illof, en présence

de Me Georges Branger, marchand, et de Me René

DouauK, sergent royal, beaux-frères de l'époux, de

Me Olivier-Urbain Tarodes, cousin de l'épouseï 16 août

1677). — Bap. de Catherine, fille de M' Léonard Thi-

bault, greffier de Bourgueil, et de damelu Catherine

Frémon; par., n. h. Léonord Àmirault, s. de Bour-

beau, prieur de Derval 1S sept. 1677). — Mar. dans

l'église Saint -Nicolas de Pierre, fils de feu René

Durieel de Marie Thibault, avec Jeanne, ûlle de feu

Isidore Debon de Montfor, archer à la maréchaussée

de Langeais, et de Jeanne Duberle (23 sept. 1677). -

Mar. d'Aubry Colson, fils de feu .Michel et de Marie

Landry, avec Anne, fille de Jean Callot, s. de Maugue-

rets, marchand, el de feu Geneviève Meignan, en

présence de M" Urbain Tarodes, oncle de l'épouse

1 nov. 1677). — Sép. de la femme, âgée de iO ans.

de M. Tournois, lieutenant des gardes du sel (29nov.

L677). — Bap. de Marie, fille de Jean Maudet, s. de

la Barre, el de Marie Violeau; mar , Marie, fille de

feu M''Pierre Maudet, notaire (o déc. IH77 . — Bap.

de Louis, lils de n. Ii. Louis Gilbert, receveur au

grenier à sel, et de dam' 11
' Louise Boureau ;par., ho-

norable h. Jacques Boureau, s. de Grandpret I ï déc.

1677). — Sép. de Madelin. iselle l'.audin, âgée de 35ans

(3 janv. 1678 .
— Bap. de Renée, fille de François

Serbelle et de Rer.ée Mabilleau; par.. M' René Lam-
bert, fermier de Bourgueil (11 janv. lins.— Bap.

de René, lils de Jacques Leboucher et de Renée
Foucquet ;i4janv. 1678 .

— Sép. de la femme, âgée

de 70 ans, de M" François Videgrain, s. du Bignon

23 janv. 1678 .
— Bap.de Charles el Urbaine, enfants

jumeaux de Charles Guion et d'Urbaine Desauxnay
alias, Desaunay 29 avril 1678).— Mar. de M" Charles

Salmon, notaire royal, veuf, de Saint-Pierre et Saint-

Laurent de Rangé, avec dam 611' Marie Amirault, veuve

(3 mai 1678). — Sép. de la femme, âgée de 45 ans,

de M' Jacques Jouteux (alias, Le Jousteux), sergent

royal ï mai 1678). — Bap.de François et Etienne,

fils de François Brossier et de Madeleine Thoriau

(7 mai 1678). — Mar. de Charles, fils de feu Urbain

Vivier et de Jeanne Oaslot, avec Marie, fille de feu

Guy Loyseau alias, Loizeau et de feu Gillette I abbé,

en présence de M" Pierre Gaultron, maître chirur-

gien, beau-frère de l'époux, de M p Urbain Tarodes,

oncle de l'épouse, de Catherine Chapillays, sa belle-

mere (.'tu juin 1678). -- Bap. de Claude-François,

fils de n. h. François Molais et de dam""6 Claude

Lemée; mar., dam 11,

Elisabeth Jousselin, épouse de

Charles Molais, gentilhomme de la vénerie du Roi

il août 1678). — Par.. Etienne Denis, maître apo-

thicaire à Chinon (17 août 1678). — Bap. d'Angélique,

fille de M" Léonord Thibault, greffier de Bourgueil,

et de damoiselle Catherine Frémon; par., vén. M e

Etienne Thibault, bachelier en théologie, curé de

Chalonnes (26 sept. 1678). — Par., Me Pierre Ami-

rault, avocat en Parlement, lieutenant de Montreuil-

Bellay 10 oet. 1678 .
— Mar. de M" FrançoisLe Bœuf,

s. du Touillet. receveur au grenier à sel de Preuilly,

ûlsde M" François, conseiller du Roi, lieutenant par-

ticulier el assesseur criminel à la prévôté de Saumur.

et de daur" Jeanne Drugeon, avec dam' 1" Lucrèce,

fille de feu Mess. Rem'' Decaulx, éc, et de dam'1" Mar-

guerite Coisnon (24 oct. 1678). — Sép. de la femme,

âgée de :îl ans, de M e François Courtois, s. de la Con-

lerie (11 nov. 1678). — Sép. de M' Pierre Royer, s.

des Raduits (29 nov. 1678). — Bap. de Marie et Fran-

çoise, filles jumelles de François Nevouet et de Jeanne

Moreau (23 déc. 1678). — Mar., damoiselle Cathe-

rine llogu. femme de M. Cuyon, intendant de Mgr

l'abbé (27 déc. 1678). — Bap. de Jean et Claude, lils

jumeaux de Charles Tourault el de Jeanne Cros-

nier (18 janv. 167'.)). — Mar.. dame Marguerite

Duterl.iv, veuve de Mess. Rem'' Pelaud, chev., sgrdu

Coulombier(25janv. 1679). — Bap. de Jean etUrbaine,

enfants jumeaux de M" Jean Brossier et de Jeanne

Monligny (." avril 1679). — Rap. d'Urbain, fils de

Louis Auberl, s. de Boispatté, marchand, et de Renée

Lesuire (10 mai 1679). - Sép. d'un étranger, âgé

d'environ 30 ans, décédé chez Vincent Berson, et qui

a dit avoir nom Jean de Brassolles, éc, s. de Saint-

Chaumonl, au diocèse de Meaux '13 mai 1679). -

Bap. de Pierre, ne le 13 oct. 1678, fils de n. homme
Louis de (sic) Gilbert, s. du Buisson, conseiller du
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Roi, son receveur au grenier à sel, et de dam*" Louise

li eau : ont été fidéjusseurs et prometteurs au

cathéchisme . Pierre de Gargan, éc, s. de Soudron,

conseiller du Roi, commissaire ordinaire des guerres,

de Montoire, el dame Marguerite Portefin, épouse de

M 1 Louis Lemoine, conseiller du Roi a Saumur 1 17 juil.

HI79). -- Mar.. honnête fille Jeanne, Qlle de .Iran

Prestre, s. des .Moulins 18 juil. Ki79. Bap.de
.Iran, lils de M e Michel ('.oison, sergent, el de Marie

Delavau : mar.. dame Madeleine Georget, femme
d'honorable h. M René Mangonneau, notaire royal,

s>' :hal de Restigné et de la Chapelle-Blanche-en-

Vallée (a sept. 167!) .
— Bap. d'Angélique et Anne,

filles d'honnête h. Pierre Coudre, jardinier de M.

l'abbé, el de Perrine David 25 sept. 1679). —Bap.
d'Etienne, fils de M- Léonord Thibault, greffier de

Bourgueil, et de damelle Catherine Frémon : par.,

n. h. M. Etienne Perrault, commissaire aux saisies

d'elles a Chinon (4 oct. 1679 . — Bap. de Marie.

fille d'honorable h. Pierre Durie, maître chirurgien,

el de Jeanne Debon ; mar.. honnête femme Marie

Thibault, femme d'honorable b. Jean Cailleau,

inaiire chirurgien I nov. 1679). -- Bap. de Jean,

ne le.2b oct, fils de n. h. Louis Gilbert, receveur

du grenier à sel. el de dam*11* Louise Boureau :

par., n h. Jean Gilbert, s. de la Houssaye, delà

paroisse dé Saint- Jean -l'Évangéliste de Château

Gontier 5 nov. 1679; inhumé le -29 mai 1680). —
Mar. de Pierre. Judille, s. des Salles, fils de Michel,

s. de la Forest, et de l'eu damelle Louise David, de

Plédéliac, diocèse de Saint-Brieuc, avec dam*"' Ma-

rie, fille de l'eu M. Gaspard Fey et de dam eIle Marie

Clément, de Saint-Saturnin de Tours 6 nov. 1679). —
Mar. dans l'église Saint-Nicolas de Me Etienne I. oi-

seau, procureur, (ils de feu Guj , marchand, et de Gil-

lette Labbé, avec Marie, fille des défunts M* Philippe

Baudin et Noëlle Douhanier,en présence de M. Pierre

Boreau. nolaire royal, cousin germain de l'é] se.

du consentement de dam'"" Barbe Martin, veuve

de Balthazar Douhanier, son aïeule 2 déc. 1679). —
Sép. de M 1 Abel Boesnier, sergent royal, âgé de

45 ans (8 janv. 1680 .
— Bap. de Laurence, fille de

René Denéchàu, s. du Tournoir, capitaine des ga-

belles, et de dam""" Laurence de La Fouchardière ;

mar., dam'"' Catherine de La Fouchardière. le

Saint-Christophe 12 janv. 1680). — Bap. de Marie-

Jeanne, fille de François Frouslainetde Jeanne Audi-

neau ; par., n. h. Jean Perrault, s. de la Lande, pro-

cureur fiscal de Bourgueil; mar., dam 11
' Marie

Bridonneaii, épouse de n. h. Henri Perrault, s. d'Es-

pesces, conseiller du Roi, grènetier à Chinon 2 févr.

1680 . Bap. de René el François, lils jumeaux de

M Étie Deloche el de Jeanne Geslin 7 mai 1680

— Bap. de .Marie Léonore, fille de François-Antoine

Decaux, éc, s. de Saint-Étienne, el de dam " Re-

née Perrault; par., n. h. Léonord Amirault, prieur

de Derval (Il mai 1680 . Bap. de Pierre, lils de

M" François Courtois, notaire royal et avocat à Bour-

gueil, el de Marie Chesi 29 mai 1680 .
— Sép. de

M' Alexandre Beauvallet,âgé""de77 ans 23 juin 1680).

— Sép. dans l'église d'Etienne Nourisson alias, No

risson\ maître chirurgien, agi'1 de 60 ans (23 juil.

1680). — Sép. de M" Delafosse, archer de la gabelle,

agi'' de un ans, in août 1680). — Bap. de Calherineet

Marie, filles jumelles d'Etienne Mabilleau et de Marie

Boulanger 19 aoûl 1680; inhumées le même jour).

— Sép. d'un nommé M. Turpin, peintre, âgé de

55 ans 2'. sepl. Insu .
- Sep. dans l'église de Jean

Caslot-Maugueret, marchand, âgé de 55 ans (30 sept.

1680). —Sep. de. . Moriceau sic . femme d'Urbain

Branger, meunier de Touvois I oct. 1680). — Sép.

de Bené Douault-La-Solaye, huissier, âgé de .'>:; ans

Il oct. 16S0). — Bap. d'Éléonor-Charles, lils de

M' Éléonor Thibault, greffier de Bourgueil, el de

dam' 1,

Catherine Frémon; par., Charles de Giffart,

éc, s. de Vaux (15 oct. 1680). — Sép. dans l'église de

la fille, âgée de .'I ans, de M' Henri Perrault, s. de Lé-

pesse 23 oct. 1680 .
— Bap. de Catherine, fille de

M" François Serbelie, huissier, et de h. femme Menée

Mnhileau .'il oct. 1680). — Sép. dans l'église de la

femme de s. Michel Courlois, huissier 12 t\rc [680 .

- Par., vén. et discr. Nicolas Perrault, s. de la Per-

raudière 17 déc. 1680 Bap. de Michel, lils de

Pierre Gauldron \n/i>is. Gaultron), maitre chirurgien,

et d'Éléonore Vivier .'Il déc 1680).— Sép. dans l'église

de Renée Lesuire, âgée de •'!•'! ans, femme de Louis

Aubert-Boispalté Ki janv. 1681). — Bap.de Louis,

lils de Charles Molais, te, s. de Vauvert, gentil-

homme de la grande vénerie du Roi, el de dam "

Elisabeth Jousselin
;
par., Louis Jousselin, éc, s. de

Cretay.de la paroisse de Savigny-sur-Braye en Ven-

dômois; mar.. dam"" 1
' Marguerite de Jarzé, épouse

de Rem'' Jousselin, éc. s. du Perray, de celle de Con-

linvoir 2n janv. KiSI .
— Bap. d'Éléonore, fille d'h.

h. Pierre Maudet, bourgeois, et de dam """ Renée

Romain: par.. M" Léonord Amirault, s. de Bourbeau,

prieur des prieurés de Saint-Denis-d'Herval de Der

val], en Bretagne, et de Notre-Dame-de-Rahartl, pro-

che Château-du-Loir; mar., dam' 11, Françoise, fille

du curé M René Le Prousl i févr. 1681). - Mar.
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de Guillaume, fils de l'eu Christophe Guittonnière et

de Louise Meschine, de Saint-Martin-de-la-Place,

avec Angélique, ûlle de feu Etienne Nourisson (alias,

Norisson) el d'Anne Gigault, en présence de Louis

Nourisson, frère, de Me Jacques Meschine, prêtre,

cousin germain (17 févr. 1681). — Mar., damelle

Angélique, fille de vén. M e René Le Proust, curé

21 mais 1681). — Bap. d'Augustin-César, né le 13,

fils de Mc René Derré, s. delà Roserie, avocat en Par-

lement, et de dam'" 1 Anne Colomhu; par., César

Milon, ce, prieur-curé de Benays 22 mars 1681;

inhumé le 29 août . — Sép. de François Guyonnie,

huissier, âgé de iO ans 9 avril L681 .
— Sép. du fils,

âgé de 1 1 ans. du s. Delàborde, capitaine des ga-

belles 2o avril 1681 ). — Sép. du fils, âgé de 20 ans,

de feu Isidore Debon, s. de Montfor (1 mai 1681). —
Mar., damoiselle Renée, fille de feu Alexandre Du-

boul, éc, s. des Janières, delà paroisse Saint-Phil-

bert-de-la-Pelouse (5 mai 1681). -- Bap. d'Etienne,

fils d'Etienne Baraquin, marchand, et de Marie Ver-

rier: par., M' François Baraquin, prêtre; mar., dame
Jeanne Fortin, veine de M- Antoine Verrier, greffier

a la prévôté de Saumur II mai 1(181).

—

Mar.de

M 1 Etienne Courtois, maître chirurgien, fils de feu

M' Etienne et de Françoise Hamelin, avec honnête

femme Urbaine Caslot, veuve de Me Abel Boesnier 17

mai 1681). — Mar., dam'"' Françoise Bouille, femme

d'h. li. M" Martin Thibault, notaire royal, s. de San-

lenay 2o mai 1081 |. —Sép. de Damien Bouier, maître

d'école, âgé de 63 ans 7juil. 1681). — Bap. de Marie,

fille de Me Pierre Guyonnie et de Marguerite Du-

rand .par., Dominique Noël, s. de la Montagne, ma lire

deschasses à Bourgueil 28 sept, tusi i. — Mar. d'h. h.

Jean Allain, veuf, âgé de 32 ans, marchand à Tours,

avec Geneviève, âgée de 14 ans, fille d'h. h. Urbain

Piedfourché el de Christine Orye, en présence de

M" François Serbelle, sergent, cousin germain de

l'épouse '."> oct. 1681 .
Sep. du fils, âgé de 8 à '.i

ans, d'Antoine Deschamps, hôte de la Croix-Blanche

(13 oct. 1681). - Sép. de Claude Jacquet, maître

picardoise -. âgé de 40 ans 24 nov. 1681). — Sép.

du fils de fouis Delafaillette alias, Delafayette) et

deMarie Malecotte (alias, Malescot) 15 déc. 1681).—

-Mar. en l'église Saint-Nicolas de M' RenéBouchet,

huissier royal audienciër en l'élection de Saumur, de

Saint-Laurent-des-Levées, fils de feu Doucelin elde

Jej Glagan, avec Benée. fille de feu M" Etienne

Courtois ei de Françoise Hamelin, en présence de

François Glagan l'ainé, et François Glagan le jeune,

maîtres architectes, de Pierre Brunet, maître armu-

rier, cousins de l'époux, de M' Pierre Courtois, ser-

gent royal, et Léonord Hamelin, maître chirurgien,

oncles de l'épouse, de Pierre Courtois le jeune, cou-

sin (9 févr. 1682). -- Bap. de Françoise, fille de

M" Bené Aguesse, archer et huissier en la maréchaus-

sée provinciale de Touraine, et de Françoise Guillo-

teau; par., René, écolier, fils de M" René Mangon-

neau, procureur fiscal de Bourgueil {18 févr. 1682).

- Bap. deRené-Dominique.fils de Pierre bnvie (alias,

Durye), maître chirurgien, et de Jeanne Debon

(2 mars 1682).— Sép. de M" François Videgrain, s. du

Pignon, âgé de 65 ans (17 mars 1682). — Sép. d'un

pauvre homme, âgé de 80 ans, qui travaillait à la fo-

rêt de Bourgueil (19 mars 1682). — Bap. de Charles,

fils de M' Martin Thibault, avocat à Bourgueil, et de

dam"" Françoise Bouille; par., Charles de Giffarl,

éc, s. de Vaux ; mar.. danv" L Marie Bouille, épouse

de Michel Pelpor. s. de Saint-Jean (8 avril 1082). —
Par., h. pers. M. Jean, fils d'h. h. M Jean Boutiller,

notaire royal (29 avril 1682). — Sép. dans l'église

d'Aidme Chérot, s. du Clos, âgé de 35 ans, de Troyes

en Champagne (4 mai 1682), — Mar. de Me Urbain,

fils de feu M" Damien Rover et d'Anne Robin, avec

dam 1'" Marie-Anne, fille de feu Philippe Baudin et

de feu Noëlle Dehoignié (alias, Douhanier), en pré-

sence de M' Pierre Boreau, procureur fiscal de Benais,

cousin germain de l'épouse, de François Molais,

cousin (8 juin 1682). — Mar. de Hiérôme, lîls des

défunts M° André Simonne!., greffier du marquisat de

Vatan en Berry, et Anne Méry, avec Françoise, fille

de M'' Mathieu Prestre et d'Anne Mignon (22 juin 1682),

Sep. d'Antoine Deschamps, âgé de 50 ans. hôte

de l'Image (1 juil. 1082). — Bap. de Pierre, fils de

M" Noël Koyer [alias, Roier), notaire à Bourgueil, et

de Françoise Gasnier (6 sept. 1682 .
- - Sép. de

Charles Coubard, s. de la Bessonnière, âgé de 35 à

40 ans (17 sept. 1082). — Bap. de Madeleine, fille de

n. M. René Derré. s. de la Boiserie, avocat en Parle-

ment, fermier général de l'abbaye, et de dam'"''

Anne Colombu; par.. M" Charles Chenet, curé de

Chouzé(21 sept. 1682). —Bap. de Jean-Jacques, fils

de n. h. Louis Gilbert, conseiller du Roi. receveur

des gabelles à Bourgueil, et de dam c "° Louise

Boureau; par., n. h. Jean Guillon, s. de la Grange-

d'Havcde la paroisse Sainte-Geneviève de Eiiynes;

mar.. dam"' Marie, fille de M" Guillaume Pbilhert,

conseiller du Roi, lieutenant criminel à Loudun

(23 sept. 1682 .
- Bap. de Jean, fils de M'

1

Jean Le-

jay, sergent, el de Françoise Hureau (30 oct. 1082).

— Bap. de Marie, fille d'Etienne Denys (alias, Denis),
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maître apothicaire, et de Marie Herbault : par.,

Etienne Deoys, maître chirurgien 2 nov. 1682).

—

Bap. de Madeleine, fille d'h. h. M'Zacharie Dumoulin,

commis aux aides, et de damoiselle Madeleine Deux ;

par.. Me Léonord Chacheré, directeur général des

aides en l'élection de Sauraur (4 nov. 1682). — Sép.

de Joly. âgé de 3o aus. frère de Me Charles Beauval-

let 30 nov. 1682). — Sép. de Jean Maudet, s. de la

Barre, âgé de 35 ans (19janv. 1683). — Bap. de Pierre,

(ils de Me François Videgrain, s. duBiguon. et d'hon-

nête femme Jeanne Duchaslel : par.. Me Pierre Du-

chastel, prêtre 3 févr. 1683 .
— Bap. de Pierre et

René, tils de René Hou et de Marie Colinet (20 mars

1083 : un d'eux inhumé le 3 avril. — Bap. de Nicolas

et Éléonore, enfants jumeaux de Michel Beauvalet et

de Germaine Lizière (5 avril 1i;.s:î
; inhumés le 6 .

—
Bap. de Martin, lils de Charles Molais, éc, s. deVau-

vert, et de damoiselle Elisabeth Jousselin
;
par.. Jean

Jousselin, éç., s. de floche 5 avril 1683 . — Bap. de

Françoise, lille de M Biérôme Simonnet, garde, et

de Françoise Prestre
;
par.. Antoine, fils de M*' René

Derré, s. de la Roserye 1:2 avril 1683 .
— Bap. de

Charlotte-Marie, née le 10 mars, fille de M° René Phil-

bert, conseiller du Roi à Chinon, lieutenant en la

baronnie de Bourgueil. et de dain clK Suzanne de

Ceriziers ;
« sponseurs ou catéchistes », Me Charles

Philbert, s. de la Gaudière, conseiller du Boi à Chi-

non, et damoiselle Marie Bridonneau. femme de

M e Benri Perrault, conseiller du Roi, grènetier à Chi-

non (27 avril 1683 .
— Bap. de Louis, lils de M e Fran-

çois Courtois, notaire royal, et de Marie Chesnon

(10 mai 1683 . — Rap. de Henri, lils de Pierre Durie,

maître chirurgien, et de Jeanne Debon ; par., h. h.

M' Henri Perrault, conseiller du Roi au grenier à sel

de Chinon. qui signe : Perrault d'Épaisses; mar..

daur Suzanne de Ceriziers, femme d'h. h. M- René

Philbert. conseiller du Roi, lieutenant de la baronnie

11 mai 1683). — Mar. de Charles Chardon, maître

chirurgien, fils de feu Même et de Renée Boursault,

de la Chapelle-Blanche-en-Vallée la Chapelle-sur-

Loire .avec h. fille Françoise, fille de Pierre Gaultron,

maître chirurgien, et de feu Jeanne Croutois, en pré-

sence de Charles Beau, maître chirurgien, beau-père

de l'époux (13 mai 1683). — Bap. de René et Charles.

lils d'h. h. Pierre Maudet, bourgeois, et de dam
'

L
Renée^ Romain: par. de René, h. h. Mtre René

Philbert. s. des Luttinières, lieutenant de cette ville

(24 juin 1683). — Mar.de Roch Daniel, veuf, avec

Jeanne Robineau 5 juil. 1683 : l'acte n'est pas ter-

miné et on lit au-dessous : « L'article cy-dessus avoit

esté escript attendant les partyes y desnommez; mais

depuis, s'estant trouvé quelque différant entre elles,

n'épousèrent pas. ainsy l'article demeure nul. (Signé:

Le Proust, curé. » — Rap. d'Etienne, fils de Me Etien-

ne Courtois, maître chirurgien, et d'Urbaine Caslot

(la juil. 1683 . — Sép. de Jean Bidet, âgé île 33 ans.

meunier de Buthon 22 août 1683). — Mar. d'Urbain,

fils de Jean Chaufteau alias, Chauffeteau et de

Jeanne Deleslang, avec Catherine Dufresne 11 sept.

1683;. — Sép. d'un enfant, âgé d'un mois, de Guil-

laume Guitonnière, s. de la Pré 25 oct. 1683).

—

Bap. de Jacques, fils d'h. h. Louis Gilbert, conseil-

ler du Roi, receveur du grenier à sel, et de damoi-

selle Louise Roureau : par., h. h. Pierre Chesnon.

commissaire aux saisies réelles à Chinon ; mar.,

dame Marie Hersard. femme d'h. h. Jean Boureau,

s. des Fresnayes, de la paroisse de la Chapelle-

Blanche 23 nov. 1683 . — Bap. et sép. de Jean et

Charlotte, enfants de René Dubois et de Perrine

Royer (7 déc. 1683 .

E suppl. 146 GG. 8.) (Registre.) — 231 feuillets, pap

1684-1693. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép. dans l'église de Françoise Gasnier,

âgée de 10 ans, femme de M' Noël Royer, notaire,

fermier du château de Bourgueil 8 janv. 1684).

Sép. dans l'église de M e Rem'' Amirault, sénéchal, âgé

de 77 ans (18 janv. 168 ï .
- Sép. dans l'église de la

veuve, âgée de 55 ans, de... (sic Guittonnière, s. de

la I'rée 26 janv. 1684 .
-- Rap. de Jean et Marie,

enfants d'Etienne Sanson. de Santeuay, et de Marie

Delavau 8 févr. 1684; un d'eux inhumé le 14). —
Bap. de Marie-Thérèse, fille de n. h. Me René Phil-

bert (alias, Philebert). s. des Luttinières, sénéchal

de Bourgueil. et de dam ,Ile Suzanne de Ceriziers.

alias. deSerizier ; par., n. h. M" René Mangonneau,

avocat en Parlement, procureur fiscal de Bourgueil,

sénéchal des justices de Restigné et la Chapelle-

Blanche -in févr. 1684 . — Rap. d'Antoine el Marie,

enfants d'Antoine Berson et de Marie Auvray : par.

d'Antoine. Guillaume Guittonnière, s. de la Prée 19

mars 1684; inhumés les 25 et 28 . — Bap. de Cathe-

rine, fille de Jean Langlois, maître <> paintier •
. el de

Simonne Prioulleau 1 juin 1684 . — Bap. de Guillau-

me, né le 24 oct. 1682, fils de M Guillaume Guitton-

nièreet d'Angélique Nourisson 3 juin 1684). — Bap.

deHenri-Étienne, filsd'h. h. François Molais, s. de la

Boussinière, el de damoiselle Claude Lemée i li; juin

1684 .— Sép. de François Moriceau, meunier de San-

tenay,àgéde23ans l juil. 1684 . — Sép. de M Etienne
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Lemée, âgé de 80 ans (28juil. 1684). — Bap. de Hié-

rôme, fils de Hiérôme Syraonnet (alias, Simonnet) et

do Françoise Prestre ;
par., honorable h. Aignan Sy-

monnet, maître chirurgien à la Madeleine-en-Bréhé-

mont (14 août 1684 .
- - Bap. de Pierre et François,

lils jumeaux de Toussaint Delalande el de Jeanne

Dulong (23 août 1684). - Sép. dans l'église de M e Ur-

bain Tharodes, âgé de 70 ans, archer à la maré-

chaussée de Langeais (18 oct. 1684). - Mar. par

M' P. ('.huche, curé de la Oreille, de M 1 René, lils

de René Delanoûe, marchand, et de l'eu Françoise

Courtois, avec Jeanne-Catherine, fille de M 6 René

Mangonneau, procureur fiscal de Bourgueil, et de

feu Catherine Foucault, en présence de M. Pierre

Courtois, oncle de l'époux, et de Me François Cour-

tois, son cousin germain, de M" Charles Mangon-

neau, oncle de l'épouse (15 nov. 1684). — Bap. de

François, lils de M" René Bouchet, sergent royal.

et d'honnête femme Renée Courtois (20 nov. 1684).

— Mar. de M' Louis Leblond, sergent royal, commis

aux aides de Félection de Saumur, lils des défunts

Gérard el Marie Lizière, avec Marie, fille de feu

M 9 Jacques George.t, procureur au bailliage et prési-

dial de Tours, et de Michelle Bacault, remariée au

s. de Darzay (?), éc, en présence de Charles Fau-

veauetde Jean Callot, marchands, beaux-frères de

L'époux, de M" René Mangonneau, procureur fiscal

de Bourgueil, oncle de l'épouse, et de Madeleine

Georget, sa femme, et de Catherine Georget, veuve

d'Urbain Foucqueteau, taules (2déc.l684 - Sép. de

la femme de François Bonneau, fermier des religieux

de l'ahbaye (Il janv. 1683). — Rap. de François, fils

ih' M' François Courtois, notaire nival, et d'honnête

femme Marie Chesnon 11 janv. 1685). — Sép. de

Pierre Gauldron alias, Caullron), maître chirurgien,

âgé- de 50 ans (23 lev. 1685). — Sép. dans l'église de

damoiselle Catherine Delangais, âgée de 25 ans (27

mars tes:, .
- Bap. d'ÉLienne, ondoyé le 29 sep. 1684,

lils de M' Martin Thibault, notaire royal, greffier de

celle baronnie, et de damoiselle'Françoise Rouillé ;

par. M« Etienne Thibault, curé de Chaslonne proche

Le Lude 30 mars 1685). — Sép. de la fille, âgée de

lu ans. de M. Hersard, s. des Fontaines (12 avril

1685 .
-- Sép. dans l'église de delle Louise Boureau,

femme d'h. h. M' Louis Gilbert, receveur du gre-

nier a sel 26 avril 1685). — Mar. dans l'église

de l'abbaye de M Noël Royer, veuf, avec honnête

femme Benée Gryinou. veuve de M' Michel Dufresne

-l mai 1685). — Sep. de (acques Chopineau, âgé de

70 ans, garde des chaises du fils de M. Delouvoye

[sic , abbé de Bourgueil (3 juin 1685). — Sép. de la

femme, âgée de 35 ans, de Mc René Aguesse, sergent

royal (25 juin 1685). — Sép. de Françoise Ghatouin,

âgée de 63 ans, veuve de M' Claude Talonneau (17

ju.il. 1685). — Bap.de Joseph, fils de Me Pierre Cour-

tois, huissier royal, et de Marie Bégat; par., Pierre

Courtois, marchand, frère (14 août 1685). — Bap. de

Bené, fils de M. Pierre Durie, maître chirurgien,

et de dame Jeanne Debon (17 août 1685). — Mar. de

Jean Michel, maître chirurgien, d'Ingrande en Tou-

raine, lils de feu René et d'Anne Chevreau, avec

Jeanne, fille de h. h. M' Jean Prestre. procureur, et

de Louise Fouquet (17 sept. 1685). — Bap. de Cathe-

rine, tille de M' René Delanoûe, avocat à Bourgueil,

et de Jeanne-Catherine Mangonneau; par., le s. Bené

Delanoûe. marchand (looet. 1685). — Sép. de damoi-

selle Talonneau, âgée de 35 ans ( I nov. 1685). — Mar.

à Saint-Nicolas, par Me G. Pegé, curédela dileéglise,

avec la permission de M. de Saint-Laurens, vicaire de

Saint-Germain [François Compagnon], de René, fils

de René Lecompte [alias, Leconte) et de Renée

Serbelle, avec Louise, fille de feu Antoine Bretier

et de Marie Lardin (27 nov. 1685 — Bap. de Mar-

guerite, fille du s. Pierre Courtoisie jeune, marchand,

et de Marguerite Delaville ;
par., Me Jean Boutiller

le jeune, avocat à Bourgueil (17 déc. 1683). — Noms

de ceux qui ont abjuré toutesles hérésies en général,

et en particulier celle de Calvin, par devant Noël

Molan, prêtre habitué, à plusieurs fois et presque

tous séparément, en l'église de Saint-Germain : Pierre

Angoumois, Claude Guérin, sa femme, Pierre Angou-

mois, leur fils. EstherLabbé, veuve de Jacob Morin,

Jeanne, tille de l'eu Olivier Denis, Michel Marcoul,

marchand tailleur d'habits, de Saint-Jean de Cbâtel-

lerault, Marthe Morin, femme d'Abraham Lepage,

Jeanne Amirault, veuve de Guillaume Doulle, éc,

demeurant à Saumur, M^rie Aubry, veuve de Jacques

Perrotteau, avocat en Parlement, Marie Perrotteau,

leur fille, Jacques Bouchereau, avocat en Parlement,

de Mouliers en Poitou, Jean Ladouette [alias, de La

Douespe et Deladouette), s. de Laparriers, docteur en

médecine, Madeleine Delagallere, sa femme, Pierre

Demonnevy, marchand de draps, Philippe Delagal-

lere, s. de l'Estard, marchand, Madeleine Amirault,

sa femme, Samuel Royer, s. de Château-Gaillard,

Anne Roisnier, sa femme, Jacques Delagallere, s.

des Perriers, marchand, Marthe Morin, sa femme,

« Andrée et Marye les Viesles,seurs {sic) et tante [sic)

de la dite Morin, femme du dil s. des Perriers », Abel

et Pierre Delagallere, enfants des dits de l'Estard et
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Amirault, Samuel, (ils iludit Royer enregistré le

31 déc. 1685). — Mar. de Julien, fils de René Ami-

rault et de Martine Desaunay, avec Marguerite Court

21 févr. 1686). — Bap. d'Anne et Madeleine, filles

d'h. Ii. René Lambert et de Renée Royer; par. de Ma-

deleine, Bernard Pelàud, ée., s. du Colombier: mar.,

Marguerite Lambert, femme d'h. h. Nicolas Girault,

maître chirurgien (24 févr. 1686). — Sép. de Pascal,

âgé de 12 ans, fils d'h. h. Antoine Debas, opérateur

du Roi, de Cucurron, diocèse d'Aix en Provence

i-2 mars 1686 .
— Bap. de Camille, fils d'h. b. M«

René Philbert, sénéchal de cette baronnie, avocat

en Parlement, et de damoiselle Suzanne "de Seri-

ziers; par., b. h. Louis, s. de Danzé, fils d'h. h. Me

Guillaume Philbert, avocat en Parlement, lieutenant

criminel à Loudun 21 avril 1686; inhumé le 12 mai).

— Mar. de Louis, fils de Louis Biermant, maître

vitrier à Chinon. et de feu Catherine Cliauvinier, avec

Jeanne, fille de feu Abel Gaultier et de Perrine Du-

puy-Herbault (22 avril 1686). — Sép. de Me Etienne

Loyseau, âgé de 33 ans 13 mai 1686). — Sép. de

l'enfant, âgé de 10 ans, de Jean Barbereau, méta-

yer de Mad. Boireau, à Marçay (19 mai 1686). -

Bap. de Marie-Anne, fille de M" Barthélémy Thyerry,

s. de l'isle, et de Marie-Anne Pérille 20 mai 1686 .

— Bap. de Léonord et Urbain, fils jumeaux de M
Noël Royer et de Renée Grimou (10 juin 1686 .

-

Bap. de Françoise, née le 9 avril 1685, fille de M'

René Philbert, sénéchal et juge ordinaire de Rour-

gueil, et de damoiselle Suzanne de Geriziers
;

par.,

M"8 Jean Philbert, prêtre, chanoine de Saint-Méxme

de Chinon 8 j ail. 1686 . — Sép. d'Anne, âgée de

8 à 9 ans, fille d'h. h. Me René Dherré alias, Derré ,

avocat en Parlement (22 juil. 1686 . — Bap. de Mar-

the, fille de 31° Charles Beauvallet, notaire, et de

Jeanne Brunet; par.. M» François-Charles Beauvallet,

chanoine à Mirebeau, frère (30 août 1686). — Bap.

de Jeanne, fille d'Etienne Normand, meunier au mou-
lin de Gravot, et de Marie Meschine 1 sept. 1686 .

— Bap. d'Alexandre, fils d'Etienne Beauvallet et de

Marguerite Aguesse
; par., M" François Beauvallet.

clerc (18 sept. 1686). — Sép. de la veuve, âgée de

15 ans, de Pierre Gaudron, chirurgien 11 oct. 1686 ,

— Bap. de Henri, fils de Henri Royer, sergent de

cette baronnie, et d'Anne Caslot 20 oct. 1686). —
Bap. de Marthe, fille de Pierre Durie, maître chirur-

gien, et de Jeanne Debon; mar., Marthe Morin, femme
d'h. h. Jacques Delagalère, s. des Perriers, marchand

(4 nov. 1686;. — Sép. de "Jeanne Debon, âgée de

30 ans, femme de Me Pierre Durie, chirurgien (S nov.

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

1686). - Bap. de Madeleine, lille d'h. h. M» Jean De-

ladouette alias, de La Douespe), s. de la Parrière,

médecin, et de damoiselle Madeleine Delagalère ;

par., h. Ii. Philippe Delagalère, s. de l'Estard . mar.,

d ""'' Anne Boisnier, femme d'h. h. M* Samuel Royer,

avocat lOnov. 1686).— Bap. de Louis, filsde M Louis

Leblond, sergent royal, et d'honnête femme Marie

Georget 1 1 ï déc. 1686). — Bap. de René, fils de W Re-

né Delanoue, avocat et procureur à Bourgueil, et de

Jeanne-Catherine Mangonneau (20janv. 1687 .
— Mar.

d'honorable h. M° Antoine, fils de feu M' Jean Hacquet

et de Louise Lasnier, de Gizeux, avec honnête fille

Françoise, fille de M' Louis Hersard et de feu Fran-

çoise Demeaux (30 janv. 1687). — Bap. de Pierre,

fils de M ,ra François Videgrain.s. du Bignon, et d'hon-

nête f. Jeanne Ducbastel (21 févr. 1687 . — Mar.,

damoiselle Louise Boileau. femme de Mess. Léonord

Bernier, éc, s. de la Borde (24 févr. 1687). — Bap. de

Jean, fils de Jean Chaufteau le jeune, maître bou-

langer, et de Renée Fauveau ; par., le s. Jean, écolier

au collège de Sàumur, fils de Jean Fauveau, mar-

chand (15 mai 1687). — Sép. de François Glagan,

maître architecte, âgé de 50 ans 18 juin 1687. —
Bap. de Jeanne, fille de Pierre Brunet, maître armu-

rier, et de Marie Glagan
;

par., Me René Glagan,

praticien, fils de feu François, maître maçon 21 juin

1687). — Sép. de la femme, âgée de 50 ans, de René

Amirault (20 juil. 1687 .
— Bap. de Jacques, fils de

M" Jacques Jouteux alias, Jousteux) et de Marie

Richard
;

par., M e Jacques Jouteux, sergent royal

.(27 juil. 1687). — Mar. en l'église de l'abbaye de

Pierre Thouet alias, Touet avec Marguerite Moreau

î août 1687 .
— Bap. de Barthélémy, fils d'h. h.

Barthélémy Thierry [alias, Thyerry et de Marie-Anne

Péril {alias, Pérille 19 août L687 . — Bap. de Made-

leine, fille de Jacques Delagalère, marchand de draps

de soie, et de Marthe Morin ; mar., Andrée, fille de

feu André Levieil (27 août 1687). — Sép. de la veuve

Coutureau, âgée de 108 ans (23 sept. 1687 . — Mar.

de Louis Delafayetle, maître cloutier, veuf, avec

Catherine Cailleau (2 oct. 1687). — Sép. dans l'église,

par Me François Perrault, curé de Saint-Porchaire

de Poitiers, de M L René Le Proust, âgé de "A ans,

ci-devant curé de cette ville 11 oct. 1687). — Mar.

de François, maître serrurier, fils de feu Jean Jou-

bert, huissier au grenier à sel de Tours, et de

Françoise Besnard, avec Catherine Béranger, veuve

de Louis Dauvet(20 oct. 1687). — Par., vénérable h.

Me René Meschine, diacre, chapelain de Notre-Dame-

de-Nantilly deSaumur (20 nov. 1687). — Certificat à

I, 34
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Me François Hersard, pourépouser à Angers (23 nov.

1687). — Mar. de Philippe, (ils d'Adam Le Comte et

de Marie Gelbé(?), delaparoisse Sainte-Marguerite de

Sparembart (sic), en Allemagne, avec Marie, fille de

feu Urbain Marquis et de Marie Guyonnis (27 nov.

1087). — Mar. de Charles Mangonneau, veuf, de

Saint-Nicolas, avec Geneviève, fille de feu M" Jean

Prestreet de d'"° Jeanne Delopiteau 1 \ janv. 1688).

— Rap. d'Etienne, fils d'Etienne Den\s, maître apo-

thicaire, et de Marie Herbault (2 mars 1688). — Sép.

de 2 enfants jumeaux de JeanMoreau, Agés d'un jour

(20 mars 1688). — Rap. de Hiérôme, fils deM L
' Hiérôme

Simonnet, garde au grenier à sel de Rourgueil, et de

Erançoise Prestre
;
par., W Noël Rover, fermier de

Rourgueil ; mar., dame Erançoise Hersard, femme de

M" Antoine Hacquet, procureur en Injustice de Gi-

zeux (2 avril 1088). —Par., Mathurin Compagnon,

clerc (10 avril 1688).— Sép. dans l'église de n. h. Fran-

çois-Antoine de Caulx [alias, Decaulxj, s. de Sainl-

Étienne, âgé de 55 ans (27 avril 1688). —Par.,

M

e Noé'

Royer, s. des Cormiers, notaire de la baronnie de

Rourgueil (19 mai 1688).— Par., le s. Antoine, écolier

étudiant en philosophie, fils de M. René Derré, s. de

la Roiserie, avocat en Parlement (14 juil. 1688). —
Bap. de Pierre, fils de M' Pierre Courtois, s. de Saint-

Michel, sergent royal, et d'honnête femme Marie Bé-

gat (27 juil. L688). — Sép. de Perrine Davy], âgée de

35ans, femme de M' René Aguesce alias, Aguesse .

sergent(12aoùt L688 .
— Rap. de Jean, fils de M6 René

Delanoue, avocat, et de Jeanne-Catherine Maogon-

neau; par., Jean Mangonneau, écolier en seconde

(15 août 1688). — Rap. de Jeanne, fille de Jacques

Delagalère, s. des Perrières, marchand de draps de

soie, et de Marthe Morin
;

par., Pierre Angoumois,

maître tailleur d'habits ; mar., damoiselle Madeleine

Delagalère, femme de M e Jean Deladoypes, docteur

en médecine (23 sept. 1688). — Rap. de Philippe, fils

de Philippe Le Comte, maître tailleur d'habits pour
femmes, et de Mari.' Marquis (2 oct. 1688). —Par.,
M Léonord, sergentroyal, (ils de M° Jacques Jouteux,

sergent royal 8 oct. 1688). — Sép. de la fille, âgée

de 35 ans, de la veuve Tessier, dite « Tire à loisir »

(22 no\
. 1088 . — Sep. de M 1

' Jacques Delagalère [alias,

de La Galère), dit l'Es tard, âgé de 63 ans (3 déc. 1688

— Mar. de M r René Aguesse, archer huissier en la

maréchaussée provinciale de Touraine, veuf, avec

honorable fille Marie, fille d'honorable h. M' Jean

Prestre, avocat a Rourgueil, et d'honorable femme
Louise Foucquet 17 janv. 1689). — Sép. de la mère
de M. Serbelle, sergent de M. l'abbé (19 janv. 1689).

— Sép. d'un enfant ondoyé et bap. de Jean, fils de

Jean Moreau et de Marie Lecompte i20 janv. 1089).

— Mar. de Pierre, fils de l'eu Pierre Angoumois,

marchand, et de Claude Guérin, avec Claude, fille de

feu Marc Estavard, sergent, et de Renée Guillot

(19févr. 1689).— Rap. d'Urbain, fils de M Urbain

Royer (alias, Rouyer), garde de gabelle à Rourgueil,

et de dame Marie-Anne fiaudin; par., M* René Da-

veau, huissier royal ; mar., damoiselle Françoise

Rouillé, femme de M" c Martin Thibault, greffier à

Rourgueil (25 févr. 1689). — Sép. de Mc Jean Rou-

tiller [alias, Boutillier), notaire royal, âgé de 60 ans

20 févr. 1689). — Rap. de Pierre, fils de M 9 Léonord

Hamelin, maître chirurgien, et d'honnête femme
Jeanne Bégué (9 mars 1689). — Sép. dans l'église de

M e Etienne Thibault, curé, âgé de 45 ans (21 avril

1689)..— Bap. de Guillaume, ondoyé le 16 nov. 1688,

fils de M' René Philbert, s. desLutinières, sénéchal,

et de dam clle Suzanne de Ceriziers ; par., Guillaume

Philbert, fils du lieutenant criminel de Loudun, et

frère du dit sénéchal; mar., dam,Ue Marguerite de

Ceriziers, sœur de la mère (3 mai 1089; inhumé le

30 juil. 1093). — Mar. de Pierre Rrunet, veuf, maître

armurier, avec Geneviève Prestre, veuve de Mc Char-

les Mangonneau (28 mai 1089).— Par., M' Hilarion, fils

d'h. homme René Derré, s. de la Roiserie, avocat en

Parlementa Rourgueil 1 17 juin 1689). — Rap. de Jean-

Raptiste, fils de Pierre Courtois, marchand, et de Mar-

guerite Delà ville
; par., M° Jean-Baptiste Chauveau.

prêtre (7 juil. 1089 . — Sép. du fils, âgé de 9 (?) mois,

de Louis (sic) Lucas, maître d'école 10 juil. 1689). —
Mar., dame Claude, fille de feu M* Claude Baratte, s.

delà Varenne (14 juil. 1089). — Rap. de Marie et

Jeanne, tilles jumelles de Maurice Saillant et de

Jeanne Neveu (7 août 1689). — Mar. d'honorable h.

Gabriel-Nicolas, commis ambulant des regrats, fils

des défunts René Dufour et Renée Gendron, avec

damoiselle Marie, fille de feu M L> Etienne Lemée,

avocat et notaire royal à ce siège, et de damoiselle

Marie Thibault, en présence de Martin Thibault, s.

de Sanctené, greffier à ce siège, Louis Vauquer, Me E.

Derré, curé de Marray i8 août 1089). —Sép. de... (?)

Perigueur, âgé de 53 ans, fournier du four à ban

(10 août 1089). — Rap. de Jean, fils de Jacques Reau-

vallet, marchand, et de Madeleine Glagan ;
mar..

dame Jeanne, fille de M* Charles Reauvallet. notaire

et avocat à Bourgueil (2 sept. 1089 . — Mar., Anne

Caslot, femme d'Aubry Colson, hôte de la Corne

(23 sept. 1689). — Rap. de René, fils de M" René

Aguesse, huissier royal, et de Marie Prestre; par., le



CANTON DE BOURGUEIL. -- BOURGUEIL 267

s. Jean Michel-de-Ia-Martinière, maître chirurgien I \

oct. 1689 .—Ondoiement du fils de Me René Philbert,

s. drs I.utinièios. sénéchal, ol de damoiselle Suzanne

de Ceriziers '-'il janv. 1690). — Bap. de Françoise,

QUe de Jacques (sic) Lucas, maître d'école de celle

ville, et de Jeanne Girard; par., M1™ René Delanoue,

procureur à ce siège, qui signe : Delanoue-Dablevoie

_'l mars 1690). — Par., le s. Guillaume Guittonnière,

marchand, bote de l'Image (22 avril 1690). — Bap. de

Marie et Jeanne, filles d'Urbain Dargouze alias,

Dargouge et de Jeanne Guyon (26 avril 1690 .

Mai-, pac l' ierre Guillaume, curé, d'honorable Pierre,

marchand, fils d'honorable h. Claude Guillaume,

maître chirurgien, et de feu Bertranne Lemayre, de

Bessé en Vendomois, avec damoiselle Catherine,

fille de feu honorable h. Urbain Piéfourché. mar-

chand, et d'honorable femme Christine Orye '22 mai

1690 . — Mar. de M* Pierre Durie, maître chirur-

gien, veuf, avec Anne, fille de feu François Guionnis

et d'Anne Brunet 2juil. 1690'. — Bap. de Louis-Nico-

las, fils de M' Gabriel-Nicolas Dufour, notaire royal

à Ghinon résidant à Bourgueil, et damoiselle Marie

Lemée; par.. M 1 Louis Gilbert du Buisson, conseiller

du Roi, receveur du grenier à sel de Bourgueil, fer-

mier général de l'abbaye (23 juil. 1090). — Sép. de

Me Louis Hersard. âgé de 63 ans (21 déc. 1090). —
Sép. de dame Marie Thibault, âgée de 53 ans, veuve

de M' Etienne Lemée, notaire (29 janv. 1691).— Sép.

dans l'église du fils, âgé de 10 ans. de M. Gilbert

(lOfévr. 1691). — Mar. par Mess. M[athurin] Com-
pagnon de René Lecompte, veuf, avec Jeanne, fille

de Jacques Compagnon et de feu Nicole Goûin, en

présence de Mess. François Compagnon, vicaire

7 mai 1691). — Sép. de la femme, âgée de 40 ans.

de Pierre Melvau ou Meluau , fermier des religieux

de l'abbaye de la métairie de Beauregard (27 mai

1091). — Mar. de M" Urbain Jolly, docteur en méde.

cine.de Chinon, veuf, (ils de M" Guillaume, bourgeois

d'Angers, et de feu dam lle Urbaine Chuppe, avec

dam elIe Renée, fille d'honorable h. François Molais et

de dam ellc Claude Lemée (12 juin 1691). — Sép. de

Françoise, âgée de 7 ans, fille de M e René Aguesse

et de feu Françoise Guilloteau, sa première femme
(H! août 1091). — Bap. de Jean, fils de M"" Pierre

Colson, s. de Maisonneuve, marchand, et de Margue-

rite Caslot (14 sept. 1091;. — Sép. de Nicolas Hac-

quet, âgé de 33 ans (23 sept. 1091 .— Bap. de Jeanne,

fdlede M" Jacques Lucas, maître d'école, et de Jeanne

Girard 22 déc. 1691). — Bap. d'Antoine, fils de

Me François Videgrain, s. du Bignon, et de Jeanne

Duchastel; par., M Antoine Hacquet, avocat a ce

siège i2'i déc. 169J i. Sép. de Pierre Boyer, âgé de

90 ans (28 déc. 1691). -Mac, en vertu d'un jugement

rendu ce jour par M. le juge de celte baronnie, après

interrogatoire du futur époux et de son aveu. d'Ur-

bain Bourdin, texier, avec Anne Nourisson I '< janv.

1092). — Bap.de Jean-René, fils de M 1 René Aguejsse,

huissier royal, etde Marie Prestre; mar.. dame Jeanne

Dezalay, femme de M6 Mathieu Prestre, s. desRobi-

nières, demeurant à Loudun -20 janv. 1692; la mère
inhumée le 30 . —Mar. de Jean Fauveau, marchand

tanneur, veuf, avec Françoise, fille d'honorable h.

Pierre Courtois et de l'eu dame Madeleine Dufraische

6 févr. 1092.— Bap. de François et Pierre, filsjumeaux

de M' Jean Vilain, marchand, et de dam" 11 '' Geneviève

Piéfourché (21 févr. 1092; inhumés les 23 et 28). —
Sép. de Jeanne Pégaet(alias, Bégué), âgée de 40 ans,

femme de Léonord Hamelin, maître chirurgien

13 avril 1092 .
— Sép. dans l'église de Me Etienne

Courtois, fermier de Saint-Gilles, maître chirur-

gien, âgé de iO ans (17 avril 1692). — Rap. de Nicolas,

ondoyé le 7 mars, fils de Me Gabriel-Nicolas Dufour,

notaire royal, et de dam n " Marie Lemée (20 avril

1092); « et le 9 may 1099 Monseigneur l'évesque

d'Angers a adjouté le nom de Gabriel audit Nicolas

Dufour, enle confirmant. Signé: Myionnet, vicaire >.

— Rap. de Jean, fils de Me Jean Caslot, s. des Mau-

guerets, et d'honnête femme Marguerite Demeaux ;

par., honorable h. Mess. Nicolas Demeaux. prêtre

30 mai 1092. — Sép. de René Daveau, huissier

royal, âgé de 37 ans (13 juin 1092 . — Mar. d'hono-

rable b. Alexandre Picoulleau, veuf, avec honnête

tille Léonore, fille de M" Jacques Jouteux, sergent

royal, et de feu Léonore Nicier, en présence de

Charles Abrasé, beau-frère de l'épouse (23 juil. 1092).

— Bap. de Rarbe et Guy, enfants jumeaux de M° Guy
Lemaistre, marchand, etde Renée Boulanger(23 sept.

1692). — Sép. dans l'église de M' Léonord Amirault,

s. de Bourbeaux, âgé de 75 ans (6 déc. 1692). — Bap.

de Philippe, fille de Jean Perret et de Philippe Des-

landes
;

par., M" Pierre Deslandes, procureur fiscal

du Bellay (11 déc. 1692). —Rap. de Louis et

François, fils de Me Pierre Durie, maître chirur-

gien, et d'Anne Guionnis (2 févr. 1693 ; inhu-

més le i). — Sép. de Madeleine Amirault, âgée de

50 ans, veuve de Jacques (sic) Delagalère, s. de

l'Estard (24 mars 1093). — Sép. de Mathieu Prestre,

âgé de 72 ans ( 18 mai 1093). — Sép. de Marie Dela-

croix, âgée de 18 ans, femme de Claude Raudri, et

de Nicolas, âgé de 9 ans, leur enfant, dévorés au
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lieu de la Coudraiepar une bêle féroce (3 juin 1693).

— Mar. en l'église Saint-Nicolas d'Abel, fils de Phi-

lippe (sic) Delagalëre et de Madeleine Amiraut,

avec Jeanne, fille de Charles Reauvallet et de Jeanne

Brunet (18 juin 1693). — Mar. de n. h. François de

La Planche («/(«s,Delaplanche),s.deChevrier, fils de

feu n. h. Philippe, conseiller du Roiau bailliage etpré-

sidialdeSenlis,et de damoiselle Marguerite Le Clerq,

avec damoiselle Angélique, fille de feu n. h. René Mes-

chine, s. desGravières, conseillerdu Roi, assesseur à

la maréchaussée de Langeais, et de damoiselle Nicole

Amiraut, en présence de R. Méchine du Chastellier,

prieur de Derval (23 juin 1693). — Rap. de Jean et

Pierre, fils de Pierre Langoumois (alias, Angoumois)

el de Claude Estavard (19 juil. 1693). — Sép. dans

l'église de Marie Amiraut, âgée de 80 ans, veuve de

M Etienne Thibault (2 août 1693). — Rap. de Marie,

fille de Pierre Degennelay et de Jeanne Douaut; par.,

honorable h. M e Pierre Douaut, notaire royal (13 août

1693'. —Sép. de n. h.Rernard Pelaud, s. du Coulom-

bier, dans l'église de Saint-Nicolas, d'après son tes-

tament (27 août 1693). — Quatre femmes ou enfants

mangés par les botes féroces (28 août, 19, 23 et 27

nov. 1693). — Rap. de Jean, fils de René Aguesse.

huissier, et d'Anne Racine (23 sept. 1693; inhumé

le 26). — Sép. dans l'église de Jean Caslot, s. des

Mauguerets, âgé de 33 ans (24 oct. 1693). — Sép. de

Léonore Jouteux, âgée de 23 ans, femme de Mc

Alexandre Picoulleau (3 nov. 1693). — Rap. de Renée

el Jeanne, filles jumelles de Me René Philbert, séné-

chal, et de dam'"'' Suzanne de Ceriziers; mar. de Re-

née, dame Renée Thibault, femme de Charles de Gif-

fart,éc, s. de Vaux (9 nov. 1693).— Rap. de Gabriel-

Nicolas, fils de M e François Courtois, notaire royal,

et de Marie Chesnon (22 nov. 1693). — Rap. de Nicole-

Henriette, fille de n. h. Henri Meschine, s. des Gra-

vières, et de damoiselle Marie Roireau (alias, Boreau

el Boirreau); par., n. h. François de La Planche, s. de

Chevrierdi déc. 1693).

E suppl. 147 (GG. 9.) (Registre.) — 221 feuillets, papier.

1694-1702. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép. de Pauperin, meunier de Santenay

(3janv. 1694).— Sép. de Mad.Maudet, âgée de68 ans

(12 janv.1694). — Sép. dans le bas de la galerie «des

Renars » de l'enfant d'Etienne Morice (24janv.1694).

— Sép. de Jacques Delagalère, dit s. des Perrières,

âgé de 37 ans (28 janv. 1694). — Sép. d'une fille de

Charbonnier, boisselier, morte en la maison de la

Providence (7 févr. 1694).— Mar. de M" Nicolas Rover,

s. des Raduits, fils de feu M e Pierre, maître chirur-

gien, et de dame Anne Gigault, avec damoiselle Ma-

rie-Marguerite, fille de M" Olivier Tarodes, s. de la

Relisière, et de feu damoiselle Marguerite Rousseau

(22 févr. 1694). — Sép. de Pierre Royer, âgé de

33 ans (2 mars 169't). — Sép. de la femme, âgée de

40 ans, de Me François Serbelle, sergent (20 avril

1694;. — Rap. de Suzanne, fille de M c Jacques Lucas

et d'honnête femme Jeanne Girard; par., Joseph

Quirit (12 mai 1694). — Sép. de la femme, âgée de

40 ans, de M e François Courtois, notaire (29 mai

1694). — Sép. de la fille de Jean Gaudard, âgée de

17 ans, « mort funeste arrivée par la beste féroce »

(6 juin 1694). — Sép. de René Martin, closier de

M. Mangonneau, à Santenay (17 juin 1694). — Sép.

d'un enfant abandon né, mort à la Providence (26 juin

1694). — De janv. à juil. 1694, les décès ont été très

nombreux.— Par. ,M e Jean-Baptiste Chauveau, prêtre,

chapelain du Port-Guiet (5 juil. 1694). — Sép. dans

l'église de Mp Mathieu Prestre, s. des Robinières,

âgé de 43 ans (13 juil. 1694;. — Visa de Me M. Mau-

duit, arcbiprêtre (3 août 1694, 2 oct. 1696, 2 oct. 1698,

30 sept. 1700, 4 oct. 1702). — Sép. de Mad. [Vide-

grain] (?) du Bignon, âgée de 33 ans (6 août 1694).

— Mar. de Mathurin, marchand tanneur, fils d'hono-

rable h. Valentin Gaugain, marchand, et de dame
Marthe Thibault, de Reaufort, avec dame Marie, fille

de feu honorable h. Jacques Fouquereau (alias, Fou-

creau), marchand, et de dame Marie Coudray (12 août

1094').— Sép. de Pierre Maudet, âgé de 30 ans (30 août

1694). — Sép. de damoiselle Marie Routillier, âgée

de 20 ans (13 sept. 1694). — Sép. de Mad. Marie

Charon, âgée de 80 ans (il oct. 1694). — Sép. dans

l'églisedeMad. Angélique Nourisson (alias, Norisson),

âgée de 33 ans, femme de M. [Guittonnière]-La-Prée

(6 nov. 169't). — Sép. de Me Etienne Denys (alias,.

Denis), âgé de 80 ans (8 déc. 1694). — Rap. de Jean

et René, fils jumeaux de Jean Beaudry, de Chevrette,

et de Jeanne Derussé (9 déc. 1694; inhumés le 10).

— Sép. de Jeanne Duchastel,àgée de 38 ans, femme

de [François Videgrain \ s. de (sic) fiignon (16 déc.

1694).— Sép. dans l'église de Renée Rillonneau, âgée

de 70 ans, femme de M. Chabosseau (30 déc. 1694).

— Sép. dans l'église de Marie Verrier, femme de

M'' Etienne Baraquin, marchand (30 janv. 1693). —
Rap. de René, né le 4, fils de M c Pierre Courtois et

de Marie Régat; par., M'' René Mangonneau le jeune,

licencié es lois (7 févr. 1693). — Rap. d'Angélique-

Henriette, fille de Me n. h. Henri Meschine, s. des

Gravières, et de dam"" Marie Boirreau
;
par., Me René
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Méchine, s. du Chastellier, prieur de Derval; mar.,

Marie-Angélique Meschine, femme de a. h. François

Delaplanche, s. de Chevrier, docteur en médecine

Il févr. 1693). — Mar., dame Marie Le Pelletier,

femme de M. de Lalande, conseiller et magistrat au

siège royal de Cliinon (o mars 1693;. — Mar., avec

dispense d'affinité et de consanguinité au troisième

degré, de n. h. Louis Gilbert (alias, de Gilbert), s. du

Buisson, conseiller du Roi, receveur des gabelles et

de l'abbaye de Bourgueii, bourgeois de Paris, veuf,

avec damoiselle Renée, fille de feu Mess. François-

Antoine Decaulx, éc, s. de Saint-Etienne, et de dame
Renée Perrault 6 mars 1693). — Sép. de Marie Gor-

dier, âgée de 70 ans, femme de M'"' Jacques Rousseau

(30 avril 1693:. — Mar.. avec dispense de consangui-

nité du :i au i, de M" Jacques Royer, praticien, fils

de M8 Noël et de feu Françoise Gasnier, avec danv"'i

Jacquine, tille de M' François Courtois et de feu Jac-

quine Coustard, en présence de Henri Royer, sergent,

et François Royer, maître chirurgien, oncles de

l'époux 16 mai 1695). — Sép. dans l'église de damoi-

selle Marie Decaulx alias, Decaux), âgée de 13 ans

(13 juin 1693). — Sép. de Charles Beauvallet (alias,

Bauvalet) âgé de 33 ans 19 juil. 1693). — Par.,

M 1 " Pierre Desprevant, officier et greffier du grenier

à sel (23 juil. 1693). — Bap. d'Anne, fille de René

Philbert. avocat en Parlement, sénéchal-juge ordi-

naire de cette ville, et de damoiselle Suzanne [de]

Ceriziers; par., M lre René Philbert, chanoine pré-

bende de Saint-Mexme de Cliinon (3 sept. 1693). —
Bap. de Marie-Christine, fille de Jean Allain, mar-

chand, et de damoiselle Geneviève Piéfourché (alias

,

Depiéfourché)
; par., Pierre Guillaume, s. delà Borde;

mar., damoiselle Marie-Anne Bastard, femme de

M. Courtois, s.] de la Conterie, avocat de ce siège

(8 sept. 1693). — Par., René Mangonneau, s. desBes-

nardières, licencié es droits (8 sept. 1693). — Mar.

d'Etienne Jagot [alias, Jagotz), s. du Breueil, fils de n.

h. Etienne, conseillerduRoi, et de feu damoiselle Mar-

guerite Le Lièvre, de Saint-Nicolas de Saumur, avec

damoiselle Marie, fille de Jacques Rousseau, s. de la

Roberderie, et de feu damoiselle Françoise Gordier

(12 sept. 1693). — Bap. de René, fils de Jacques Lu-

cas, maître d'école, et de Jeanne Girard (1 oct. 1693).

— Bap. de Bené et Pierre, fils de Pierre Démons, sa-

cristain, et de Françoise Lefief (11 oct. 1693; Bené
inhumé le 3 déc). — Par., Pierre Duchàtel, s. des

Feuvrières (11 nov. 1693). — Bap. d'Anne et Martine,

filles de Claude Renou et de GermaineBoilève (16 nov.

1693 ; Martine inhumée le 26). — Mar. de Pierre, fils

de Pierre Colson, marchand, et de dame Marguerite

Calot, avec damoiselle Elisabeth, fille de François Vi-

degrain, marchand, et de dame Jeanne Duchastel

(26 nov. 1693). — Sép. de dame Madeleine Denis, âgée

de 27 ans (idée. 1693). — Bap. de Madeleine, fille de

Jean Delugré et de Catherine Berlhonneau
; par., M"

Bené Beauvalet, étudiant en théologie à l'Université

dePoitiers (11 janv. 109b). — Bap.de Charles-Abel,

fils d'Abel Gaultier, huissier de cette baronnie, et de

Renée Desnoiers (28 janv. 1696). — Bap. de Louis et

Marguerite, enfants de Louis Barengeretde Margue-

rite Delanoue (4 févr. 1696). — Bap. de Louise, fille

d'Etienne Jouin, s. de la Fosse, etdedame Anne Calot

(7 févr. 1696). — Bap. de Marie, fille de Guillaume

Guitonnière, s. de la Prée, et de damoiselle Marie

Lemaistre
;
par., Pierre Courtois, s. de Saint-Michel,

huissier royal (8 févr. 1696). — Bap. de Pierre, fils de

Pierre Guillaume, s. de la Borde, et de damoiselle

Catherine Piéfourché; par., Mlre Pierre Guillaume,

curé d'Huismes (19 févr. 1696). — Bap. de Catherine,

fille d'Eléonor Durie, maître boulanger, et de Martine

Perrochon ; par., Pierre Perrochon, notaire de cette

baronnie (21 févr. 1696). — Mar. de Pierre Delagalière

(alias, Delagallaire) de la Chesnaie, chirurgien, fils

de feu honorable h. Philippe, s. de l'Estard, etde dame
Madeleine Amirault, avec damoiselle Claude, fille de

feu Claude Baratte, s. de la Varenne, exemptde la ma-
réchaussée provinciale de Tours, et de dame Margue-

rite Hudault, en présence de François et Abel Delagal-

ière. parents de l'époux, d'Antoine de Villeneufve, éc,

fourrier ordinaire des logis du Roi, parent de l'épouse

(22 févr. 1696].— Bap. de Henri-François, fils de Henri

Meschine, s . des Graviers, et de damoiselle Marie Boi-

reau
;

par., Jean-François Decaulx, s. de Saint-

Etienne, capitaine du régiment de la Marine (7 mars

1696). — Bap. de Jeanne et Marie, filles de René Le-

compte, marchand tanneur, et de Jeanne Compa-
gnon (17 mars 1696). — Sép. dans l'église de Me De-

nis Guillon, âgé de 36 ans, curé (26 avril 1696). —
Bap. de François, fils d'h. h. Pierre Courtois, s. du

Clos, et de damoiselle Marguerite Delaville (18 juin

1696;. — Bap. de Jacques-Etienne, fils de M" Etienne

Jagotz, s . du Breille, et d'honnête dam elk' Marie Rous-

seau
;
par., h. h. Me Etienne Jagotz, conseiller du Roi,

receveur des courtages (21 juin 1696).

—

Bap.de
Françoise et Anne, filles jumelles de Mathurin Baugé
et d'Urbaine Peschoire (26 juil. 1696;. — Par.. Pierre

Fourchard, maître d'hôtel de M. de Louvois (18 août

1696). — Bap. de Jean, fils deM e Pierre Courtois, huis-

sier royal, et de Marie Bégat (19 août 1696;. — Bap.
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de Camille, né en mars 1685, (ils de n. h. Louis Gil-

Jierl. s. du Buisson, fermier général de l'abbaye, et

de danr" 1' Louise Boureau [alias, Bourreau); par.,

Mess. Camille Le Tellier de Louvois, bachelier en théo-

logiedela faculté de Paris, abbé de Bourgueil. biblio-

thécaire du lioi. intendant du cabinet des médailles

et autres raretés de S. M. ; pas de marraine 1 18 sept.

1696). — Bap. de Henri-Jean, fils de René Delanoue,

procureur en cette justice, et de Catherine Mangon-

neau il ocl. 1696). — Bap. de Pierre-François, lils

de u. h. Pierre Delagallère, maître chirurgien, et de

Claude Baratte
;
par., h. h. François Delagallère.

orfèvre (3 nov. 1696). — Bap. de Louis-François, (ils

d'honorable h. François Delaplanche, s. deChevrirr.

docteur en médecine, et de damoiselle Angélique-

Marie Meschine (19 nov. 1696). — Sép. d'Éléonord

Hainelin, âgé de 64 ans. maître chirurgien (-26 déc.

1696). — Sép. de François Arsard (alias, Hersard),

âgé de 70 ans, maître chirurgien (22janv. 1697). —
Bap. de Jacques, (ils de Jacques Lucas, maîtred'école,

et de Jeanne Girard ; mar., demoiselle Madeleine,

fille de François de Cherbon, éc, s. de la Morellerie

(3 févr. 1697; inhumé le 28 mai 1698). — Bap. de

Jeanne, fille d'honorable h. Abel Delagallère, conseil-

ler du Roi, grènetier au grenier à sel, et de damoi-

selle Jeanne Beauvallet 11 févr. 1697). — Mar. de

François Serbelle, veuf, avec Catherine, fille de feu

h. h. Guy Loiseau et d'honnête femme Catherine

Chapillais (14 févr. 1697). — Bap. de Jeanne, fille de

René Noguere le jeune, procureur de fabrice, et do

Jeanne Chauffeteau (lo févr. 1697). - Bap. d'Abri,

lils d'Abel Gaultier, sergent, et de Renée Desnoiers

(4 avril 1697). — Sép. dans l'église de Malhurin Cha-

bosseau, maître apothicaire, âgé de 90 ans (17 avril

1697). — Mar., honnête femme Madeleine Marchant,

femme de M" François Hersard, maître chirurgien

is avril 1 *

.

'. » T > .
— Bap. de René, (ils de Pierre Fouc-

quet, huissier, et de Françoise Roulleau (13 mai
1697). — Bap. d'Anne, née le 2, fille d'h. h. Guillaume

Cuiltonnière et d'honnête dame Marie Lemaître; par.,

n. h. Pierre Courtois, maître cierger(6 juin 1697).

—

Sép. do Jacques Lucas, maître d'école, âgé de '.5 ans

l.'ijuil. [697 . —.Mar. de Pierre Osmond. de Saint-

Pierrede Saumur, arec Marguerite, fille des défunts

limé P.retonneau et Marguerite Meslon, en présence

de René Bretonneau, frère de l'épouse, et de Pierre

Baranger. son cousin germain (18juil. 1097). — Sép.

dans l'église de M' Martin Thibault, s. de Santenay,

notaire royal et greffier de cette ville, âgé de 5o ans,

en présence du s. Martin, son fils, et de Mess. Charles

de Gyffard, son beau-frère (28 juil. 1097). — Sép.

dans l'église de Pierre Guillaume, s. de la Borde, âgé
de 31 ans (23 août 1697). — Par.. Claude Piéfourché,

s. de la Mothe (0 sept. 1097!. — Bap. de Jean, fils

d'Urbain Chaufteau alias
:
Choffeteau), maître bou-

clier, et de Catherine Dufresne: par., h. h. Michel

Dufresne, chirurgien ; mar.. Catherine More, sa

femme (3 oct. 1007). — Bap. de Guillaume, fils

de n. h. Guillaume Philbert et de demoiselle

Marie de Villiers
;
par., n. h. Bcné Philbert, s.

des Lutinnières, sénéchal (17 déc. 1697). — Mar.

de n. h. Martin, fils des défunts n. h. Martin Thi-

bault et demoiselle Marie Bousseau, avec demoi-

selle Marie, fille de n. h. Donatien Hervé, s. de

Largillière, et de feu Madeleine Barillé, d'Hommes, en

présence de Mess. Charles de Giffart, éc.,s. de Vaux,

oncle de l'époux, de Mess. François de Cherbon, éc,

s. de la Morellerie, beau-frère de l'épouse 21 déc.

1697). — Sép. de 2 enfants jumeaux de Jacques No-

raye et de Benée Pin, de Santenay (20janv. 1098). —
Mar. de Mess. César de Chardon, éc, fils des défunts

Mess. César,éc, s. d'Affre ville r?), et dame Anne de La

Hunne, de la paroisse de Saint-Laurent de Forges,

avec demoiselle Anne-Elisabeth, fille de feu Mess.

Jacques de Bertre, éc, s. du Vaurozé, et de dame
Elisabeth de Jousselin, en présence de Mess. Claude-

Aimé de Chardon, éc, frère de l'époux, de dame Ho-

norée de La Hunne, sa tante, de Messires Jacques de

Bertre, éc, s. du Vaurozé, frère de l'épouse, Louis

et Jean de Jousselin. éc. s" de Fretté et de Roches,

ses oncles (30 janv. 1698). — Mar.de Nicolas Girault,

maître chirurgien, fils de Nicolas, maître chirurgien,

et de Marguerite Lambert, avec Marie, fille de Fran-

çois Cresté, marchand cierger, et de Marie Domino
( 10 févr. 1098). — Bap. d'André-René, fils d'h. h.

Pierre Durie, maître chirurgien, et d'Anne Guionnis;

par., M lre René Beauvallet,clerc tonsuré (1 mars 1098).

— Bap. de Claude et Françoise, enfants jumeaux de

Pierre Demotit et de Françoise Lefiel\9 mars 1698;

inhumées les 11 et 12). — Bap. de Marie-Anne, fille

d'h. h. Etienne Jagotz, s. du Breil, et de demoiselle

Marie Bousseau (10 mars 1698). — Bap. de Nicolas,

fils de Nicolas Lambert, marchand tanneur, et d'Anne

Pharouelle (sic) ; par.. Antoine Farouelle, praticien

(0 avril 1008). — Bap. de Marie et René, enfants de

Pierre Brunet, maître armurier, et de Geneviève

Prestre (14 mai 1098 ; Marie inhumée le 28). — Bap.

d'Abel, fils d'h. h. Pierre Delagallère, chirurgien, et

de demoiselle Claude Baratte ; par., h. h. M ,re Abel

Delagallère, conseiller du Roi; mar.. dame Marthe
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Morin, veuve du s. Jacques Delagalrere il juin 1698

— Bap. de Perrine. iille d'il. h. Jean Bataille, maître

écrivain, et de dame Marie Lafltte de Chevigny 29

juin 1608 . — Bap. de Françoise, Iille de Mess. Henri

Meschine, éc. s. des Graviers, assesseur-conseiller

du Roiàla maréchaussée de Chinon, et de dune Ma-

rie Boreau : par., h. h. Pierre Boreau (14sept.4698

— Bap. d'Ahel-Louis, fils d'h. h. Me Abel Delagallère,

conseiller du Roi.grènetier au grenier à sel. et de da-

moiselleJeanne Beau vallet; par.. h. h. M' Antoine Hac-

quet, conseiller du Roi, président au grenier a sel :

mar.. daine Jeanne Boureau, femme de M Louis-

Philippe de La Faure {alias, de La Fore), receveur-

conseiller du Roi au dit grenier 28nov. 1698 . — Bap.

de Nicolas, lils de Nicolas Girault le jeune, maître

chirurgien, et de Marie Cresté (i déc. 1698 .
— Mar.

de Charles Hue. de Brain, arec Marie-Julienne, tille

de l'eu François Hersard, maître chirurgien, et de Ju-

lienne Legay. en présence de h. h. Claude Demé.pro-

cureur Fiscal de Montsoreau, Etienne Berson. mar-

chand, fermier de la Coutancière, Jean-Claude Ligny.

greffier de Montsoreau, « cerlilîcateurs » de l'époux

[7 janv. 1699 .—Bap. de Pierre, lils d'h. h. Pierre

Colson. marchand, et d'Elisabeth Videgraiu ; mar.,

demclle Urbaine Cartier, femme d'h. h. Pierre Despre-

vent. greffier du grenier à sel (18 janv. 1699 . — Cap.

de Jacques, lils de Jacques Rover, notaire, et de

Jacquine Courtois 1 févr. 1699 .
— Sép. dans L'église

d'h. h. M- Louis Gilbert, âgé de 60 ans -21 févr. 1699 .

— Mar. d'il. h. Pierre Respiedz, sergent royal, de

Saint-Michel de Fontevrault. lils des défunts Alexan-

dre et Marie Gasnault. avec demoiselle Marguerite.

fille des défunts Claude Barate alias, Baratthe et

Baratte . marchand, et Marguerite Hudault, en pré-

sence du s. Pierre Delagallaire, beau-frère de l'épouse

[26 févr. 1699 .
— Mar. d'h. h. Etienne Lambert,

maître chirurgien. lils de feu René et de Marie Rover,

avec Marie, iille de feu Jean Caslot,marchand, s. des

Mauguerets, et de Marguerite Demeaux -28 févr. 1699 .

— Bap. d'Etienne, lils de Mtte Pierre Demont. sacris-

tain, et de Françoise Lelief: par., h. h. M Etienne

Lambert, maître d'école de cette ville 1^ avril 1699 .

— Sép. de Jeanne Duberle, veuve d'Isidore Debon .

s. de Montfort. âgée de 7-2 ans 12 avril 1699 .

— « Le dixhuictiesme jour d'aviil, samedy de Pas-

que 1699, on a étrenné l'ansansoir d'argent qu'on a

fait faireau dépans de la queste faitte par Anne Roier,

Urbanne Brossier. Marie Colson, Françoise Colson,

Marie Guionis. Perrine Orie. Renée Langlois, Renée

Serbelle. Louise Nacre /? .Marie Durie, tilles, par les

soins et la prier. de nous, euré sousigné. lequel en-

sensoir coiisii' la sonimi- de deux cent quatre vingl

dix livres, dont on en a peié cent soissante livres

contant. Achevé de peier le dit ansansoir, le vingl

et neufvième avril mil sept cent, par la queste de

demoiselle Marie Durie. Signé: Boulleau, curé. »

—

Visa de Michel [Lepelletier], évoque d'Angers \i

mai 1699 .
— iiap.de Pierre, lil-, de Guillaume Guit-

tonniere. s. de la Prée, et d'Anne sic Lemaistre

(29 juin 1699 . — Bap. de Marguerite. Iille de Jacques

Beauvalét, marchand, et de Madeleine Glagan 20

juil. 1699 .
— Sép. d'Etienne Lambert, âgé de -'in ans.

maître d'école 28 juil. 1699 . — Bap. de Marie-Anne.

fille de M" Jean Bataille, maître d'école de cette

ville, et de dame Marie Lalitte de Chevigny : par..

h. h. Jacques Lucas, marchand, de la Chapelle-Blan-

che, s. du Vivier ;il juil. 1699 . — Mar. de u. h. M'"

Claude Tallonneau alias, Talonneau . conseiller du

Roi, contrôleur du grenier a sel, veuf.âgé de 50 ans,

avec dame Renée Decaulx. âgée de 35 ans, veuve de

n. h. M lrc Louis Gilbert, receveur au dit grenier, en

présence de dame Renée Perrault, veuve du s. De-

caulx. mère de l'épouse, de n. h. Etienne Perrault,

conseiller du Roi au siège royal de Chinon. son on-

cle, de vén. et discr. M"- François-Antoine Decaulx,

curé d'Ingrandes, son frère (17 août 1699). — Mar.

de Mess. Jean-François Decaulx. éc. s. de la Rivière,

fils de feu Mess. François-Antoine, éc, s. de Saint-

Etienne, etdedame Renée Perrault, avec demoiselle

Marie. Iille du dit n. h. Mlre Claude Tallonneau et de

feu demoiselle Michelle Lecompte 17 août 1699).

— Bap. de Jacques, fils d'honorable h. Jacques Rol-

land, s. de la Mothe, huissier royal, et de demoiselle

Marie-Anne Genlilz ; par., h. h. Denis Gentilz. sergent

royal 27aoûl 1699 . — Bap. de François-Louis, fils de

François Serbelle. sergeni de la baronnie, et de Ca-

therine Loiseau
;
par., Louis Loiseau, procureur en

la baronnie 18oct. 1699). — Sép. dans le grand ci-

metière de Mess. François Compagnon, s. de Saint-

Laurent, âgé de 74 ans. vicaire depuis 48 ans, en

présence de M M athurin] Compagnon, curé de

Nuillé [Neuillé près Sauinur] 10 nov.1699).— Bap.de

Nicolas, fils d'Abel Gaultier, sergent de cette cour, et

de Renée Desnoiers alias. Desnoyers : par.. M Ni-

colas Lejouteux. avocat à ce siège -28 nov. 1699 .
—

Bap. de Charles, fils d'h. h. Guillaume Philbert et

d'h. femme Marie de Villiers; par., n. h. Charles

Molais. éc. s. de Vauvert (lo janv. 1700). — « J'aj

aujourdhuy 27 janv. 1700) donné pouvoir au sieur

Ferragu, prestre. de faire les fonctions de vicaire
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dans cetle parroisse. (Signé :) Roulleau, curé. » —
Bap. de Jean et Julien, fils jumeaux de Mathurin

Baugé et d'Urbaine Peschoire (10 févr. 1700; Julien

inhumé le 1
er mars 1700).— Mar.d'h. h. Claude Leheu

(alias, Lehue), maître apothicaire, âgé de 24 ans, fils

d'h. h. André, maître apothicaire, de Durtal, et de

feu Elisabeth Ridallier, avec honnête femme demoi-

selle Marthe Morin, âgée de 44 ans, veuve de M"

Jacques Delagallère, marchand, en présence de M"""

André Leheu, prêtre, frère de l'époux, du s. Pierre

Delagallère, beau-frère de l'épouse (12 févr. 1700). —
Mar. d'Abraham Lepage, marchand, fils d'Abra-

ham et de feu Marthe Morin, avec Catherine Setier,

veuve de Jacques Langlois, en présence de Claude

Leheu, marchand apothicaire, et de Marthe Morin,

cousins germains de l'époux (15 févr. 1700). — Bap.

de Pierre, fils de Pierre Delagallère (a/ias,Lagalère),

maître chirurgien, et de demoiselle Claude Baratte-,

mar., demoiselle Marie-Madeleine Michelin, femme

de François Delagallère, orfèvre à Bourgueil (23 mars

1700; inhumé le 5 juin). — Bap. de Philippe-René,

fils d'h. h. Mtro Àbel Delagallère, grènetier-conseiller

du Roi au grenier à sel, et de demoiselle Jeanne

Beauvalet; par., Me René Beauvalet, clerc tonsuré

(29 mars 1700). — Bap. de Marguerite, fille d'h. h.

Pierre Colson le jeune, s. de Maisonneuve, et d'Elisa-

beth Videgrain (13 avril 1700). — Bap. de Martine-

Françoise, fille de François Geslin, huissier, et de

Marie Porcher ; par., h. h. Martin Thibault, s. de

Seignoret, notaire royal et greffier à ce siège (16

mai 1700). —Bap. de Claude- René, fils d'h. h. M"

Claude Tallonncau, conseiller du Roi, contrôleur au

grenieràsel,etdedameRenée Decaulx (26juin 1700).

— Sép. dans l'église de Mess. Charles de Chifard "Gif-

fardj, éc, sgr de Vaux, âgé de 03 ans (6 juil. 1700).

— Bap. de Jeanne-Baptisle-Françoise, fille de Mess.

Louis-Philippe Delafaure (alias, de La Faure et De-

lafore , conseiller du Boi, receveur du grenier à

sel, et de dame Jeanne Boureau
;
par., Mess. Jean-

Baptiste de Frotté, conseiller du Roi, commissaire

des guerres; mar., dame Jeanne-Françoise Milon,

son épouse 3 août 1700: inhumée le 11 août 1701).

— Sép. dans l'église d'h. h. Noël Rover, s. des Cor-

miers, âgé de 58 ans (8 août 1700). — Sép. d'Andrée

Coisneau alias, Coyneau), âgée de 23 ans, femme
de François Royer, maître chirurgien (4 sept. 170o .

Bap. de Jean-Baptiste-Pierre, fils d'h. h.Mtre Jacques

Roland, huissier royal, et d'honnête femme Marie-

Anne Gentil (19sept.l700). — Mar. par Me Le Jouteux,

prêtre, deM tro Nicolas Le Jouteux (alias, Jouteux), no-

taire et procureur en cette justice, fils de M tre Jacques,

huissier royal, et de feu LéonoreNicier, avec demoi-

selle Urbaine, fille d'h. h. Jean Brossier, marchand,

et de Jeanne Montigny, en présence de Léonord Le

Jouteux, frère de l'époux (30 sept. 1700 . — Bap.

de Catherine et Jeanne, filles jumelles de Pierre

Texier et de Marie Trévidy (11 oct. 1700 ; inhumées

le 23). — Mar. d'h. h. M lre Jean-Baptiste, fils d'b. h.

M lre Bené Mangonneau, notaire royal, procureur fis-

cal de celte ville, et de demoiselle Marie-Madeleine

Georget, avec demoiselle Catherine Piéfourché,

veuve de feu h. h. Pierre Guillaume, s. de la Borde,

en présence d'h. h. M' re René Mangonneau, sénéchal

de Restigné, frère de l'époux, d'Urbain Allain, neveu

de l'épouse (25 oct. 1700). — Sép. d'André Rougeon.

âgé de 15 ans, dont le corps à été levé, à la porte du

monastère des Bénédictins, par M e Roulleau, curé,

porté en l'église de la paroisse où l'office a été chanté,

puis reconduit à celle de l'abbaye pour y être enterré

(27 oct. 1700). — Bap. de Martin et Perrine. enfants

jumeaux de Jacques Barbier
;
marchand, et de Jeanne

Orye (14 nov. 1700). — Bap. de Gabriel-Nicolas, fils

d'h. h. M ,re Jean Bataille, maître écrivain, et d'h. f.

Marie Lafitte (alias, Laphitte) de Chevigny (27 nov.

1700; inhumé le lOoct. 1702). — Bap.de Guy et Anne,

enfants jumeaux de Michel Besnard, marchand, et

de Marie Durand (13 déc. 1700; Guy inhumé le 23).

— Bap. de Françoise, fille de Jacques Royer, s. des

Geslot, notaire de la baronnie, et de Jacquine Cour-

tois; par., Jacques Gilbert, s. de Pavée (31 déc. 1700).

— Bap. d'Urbain-Jean et Joseph, fils jumeaux de

Pierre Cottier, maçon, et de Catherine Berton (4janv.

1701 ; inhumés le 9). — Bap. de Jean-René et Marie,

enfants jumeaux d'André Chauvin, homme de peine,

et de Françoise Gabilliard (23 janv. 1701). — Bap. de

Pierre et Etienne, fils jumeaux de Pierre Pasquier

et de Françoise Cheneureau (ou Chenevreau) (18févr.

1701 ; inhumés les 28 févr. et 15 mars). — F. Clé-

ment Pichonnière, récollet, prédicateur du Carême

(1 mars 1701 .
— Bap. de François-Gaspard, fils d'h.

h. M ,r " Guillaume Philbert et de demoiselle Marie de

Villiers ; par., h. h. Mtre François Courtois, notaire

royal ; mar., demoiselle Marie-Anne Bastard, sa

femme (3 mars 1701). — Sép. de Marie Lemée, âgée

de 18 ans, femme de Mc Gabriel-Nicolas Dufour, no-

taire royal >19 mars 1701). — Bap. de Marie-Made-

leine, fille de Jacques Desnoues, maître maçon, et

de Marie Davau; mar., demoiselle Marie Dubouchez

(22 mars 1701). — Bap. de Jean-Pierre, fils de M1"

Jean Maudet, marchand potier d'étain, et de Louise
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Carré .,-21 mars 1701). — Sép. dans l'église de demoi-

selle Marie Thibault, fille, âgée de ttO ans (27 avril

17(H i. — Bap. de Nicolas, fils de M lr
' Nicolas Royer,

s. des Raduits, marchand, et de Marie-Marguerite

Tbarodde {alias, Tarraude) ,20 mai 1701 ; inhumé Le

24). — Bap. de Jean Rouer ( « le jeudy jour du Sacre »,

26 mai 1701). — Mar., demoiselle Marie Lenain, su-

périeure de l'hôpital i juil. 1701 .
— Bap. de Tran-

quille-René, fils d'h. h. François Delaplanche, s. de

Chevrier. docteur en médecine, et de deUc Angélique

Meschine
;
par., M François Le Bœuf, s. du Touillet,

conseiller du Roi, élu à Saumur (5 juil. 1701). —
Mar., damoiselle Angélique, fille de feu h. h. M' René

Leproust, curé 30 juil. 1701 . — Mar. de M 1" Louis

Morin, huissier de la baronnie, fils de Jean, garde

de gabelles, et de Marie Chusneau (?y, avec Marie

Bautruche (17 aoilt 1701). — Bap. de Marie-Made-

leine, fille d'h. h. Pierre Delagallère, marchand et

maître chirurgien, et d'h. h. femme demoiselle

Claude Baratte ; mar., demoiselle Madeleine de La

Douespe, absente (27 août 1701 : inhumée le 21 juil.

1702). — Sép. dans l'église de dame Benée Decaulx,

femme de Mtre Claude Tallonneau. conseiller du Roi,

contrôleur au grenier à sel (27 sept. 1701). — Bap.

de Marie et Madeleine, filles de Léonord Delacroix

et de Marie Budet ? (19 oct. 1701 ; Madeleine inhu-

mée le 1 nov.). — Bap. de Joseph, fils d'h. h. Guil-

laume Guiltonnière, s. de la Prée, et de Marie (sic)

Lemaistre
;
par., Me Joseph Serin (alias, Cerinj, con-

seiller du Roi, son procureur au grenier à sel de

Bourgueil, demeurant à Ingrandes (21 déc. 1701). —
«... On a fait l'ouverture du grand jubilé pour l'année

saincte, qui doit durer deux mois qui finiront la veille

du mercredy des Cendres, sous le pontificat de Cle-

man neuf (sic), sous l'épiscopat de Mire Michel Le

Pelletier, évesque d'Angers, Louis le Grand reignant

en France. M ire Camille Le Tellier de Louvois, abbé

de Bourgueil, et M" Joseph Roulleau, curé du dit

Bourgueil » (1 janv. 1702). — Mar. de Jean Montigny.

maître sellier, fils de feu Jacques et de Catherine

Boux, avec Françoise, fille de Jean Langlois, mar-

chand potier d'étain, et de feu Simonne Prusleau,

en présence deM lr " Antoine Hacquet, président-con-

seiller du Boi au grenier à sel, proche parent de

l'époux (12 janv. 1702). —Sép. dans l'église de demoi-

selle Renée-Marie Decaulx. âgée de 63 ans (1 févr.

1702). — Bap. de Louis, fils d'h. h. Jean Bataille,

maître d'école, et de Marie Lafitte de Che vigny (21 févr.

1702 . —Par., h. h.

M

lre
Pierre Desprevant, marchand,

greffier du grenier à sel, commis au bureau des con-
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trolcs des mariages, petits sceaux, courtages et autres

droits de S. M. (lit avril 1702). — Sép. dans l'église

de M"* Jacques Rousseau, s. de la Roberdrie, mar-

chand, âgé de 71 ans 7 mai 1702. — Bap. de

Charles-René, fils d'h. h. Jean Piéfourché, marchand,

et de demoiselle Renée Delacroix ; par.. M" Charles

de Chavigny-Bourau, conseiller du Roi, ci-devant

élu à Saumur (10 mai 1702). — Sép. dans l'église de

M" e Michel Le Vavasseur, fermier général de l'abbaye

(30 juin 1702). — Mar. d'h. h. W Michel Dufresne,

chirurgien de la Chapelle-Blanche, fils de feu Michel,

maître boulanger, et de Renée Grimou, avec honnête

fille Renée, fille des défunts M' r René Bouchet, ser-

gent royal, et Renée Courtois, eu présence de Fran-

çois Courtois, s. de la Conterie, oncle de l'épouse

(5 juil. 1702 . — Bap. de Marie et Jean, enfants jumeaux

de René Poitevin et de Marie Coutureau (16 juil. 1702;

Jean inhumé le 11 août). — Mar. de M' r
' René Dela-

niboire, fermier de la seigneurie de Restigné, fils des

défunts François, marchand, et Marie André, avec

Léonore, fille des défunts Jacques Sevault. maître

boulanger, et Léonore Martin, en présence de M tte

Olivier Meauzé, aumônier à Saint-Martin de Tours,

de M"v René Mangonneau, procureur fiscal de cette

ville, de M? René Mangonneau, s. de la Besnardière,

sénéchal de Restigné (20 juil. 1702 . — Bap. de Jean-

François, fils d'h. h. M 1 " Guillaume Philbert, » vivant

noblement », et de demoiselle 3Iarie de Villiers ; par.,

M"' e Jean-François Decaulx, éc, s. de Saint-Étienne

(27 juil. 1702 . — Bap. de Jérôme, fils d'Ahel Gaul-

tier, huissier de la baronnie, et de Renée Desnoiers
;

par., Jérôme Simonnet, concierge du château ; mar.,

Marguerite Savary, veuve de M"" Etienne Lambert,

maîtresse d'école de cette ville (7 août 1702). — « Le

15 aousl 1702, ...on aétrénéle bassinetles chopineaux

d'argent qui ont cousté la somme de soixante et dix-

sept livres dix solz, laquelle somme a esté questée

par les soins des demoiselles Catherine et Margue-

ritte Lambert. » — Sép. de Claude Cliard, du diocèse

de Màcon, noyé sous le moulin à tannerie de cette

ville (26 sept. 1702). — Bap. de René, fils de Jean

Maudet, marchand potier d'étain, et de Louise Carré ;

par., h. h. M ,re Pierre Maudet, avocat à ce siège (4 nov.

1702). — Mar. de François Millet, marchand boisse-

lier, veuf, avec Jeanne, fille de feu Urbain Marquis

et de Marie Guionis, en présence de M 1 "' Alexandre

Millet, clerc tonsuré, gardien de l'église paroissiale

de Saint-Nicolas de Saumur, frère de l'époux (20 nov.

1702). — Mar. de François Guiot, maréchal, fils des

défunts Jean et Marie Estavard, avec Perrine, fille des

I, 35
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défunts Jean Delalande et Jeanne Assier, en présence

de Pierre Estavard, marchand, liôle de la Corne,

oncle de l'époux (2 déc. 1702). — Rap. de Françoise,

fille de Jean Montigny [alias, Montigné), maître

sellier, et de Françoise Langlois ; niar., Jeanne Mon-

tigné, femme de Jean Brossier, marchand poêlier

(22 déc. I7u2 ; inhumée le 25). — On a relié à la fin

du volume (fol. 218 à 221) quelques anciens feuillets

de garde des registres sur lesquels on lit : 1. Deux

notes relatives au baptême de la 3e cloche (8 août

1707», nommée Camille; par., h. et p. sgr Camille Le

Tellier de Louvois, abbé et baron de Rourgueille ;

mai., h. femme Marie-Anne TFrezeau] de La Fressel-

lières, épouse de M. Georges-Henri de Maillé -La-

Tour-Landry; présent M' François Cesvet, curé ; 2.

« 1707 : taille 3149 1., ustansille 18601., rouliers et

voiluriers 53 1. 10 s., capitation 1296 1. 16 s. ; tout :

8359 I 6 s. »
; :!. < Le IX' ? octobre 1707,1a rivierre

de Loirre a rompue en la paroisse de la Chapelle-

Blanche, aux 3 Vollettz, qui a inondé tout le pays

jusque à Sorge proche Angers, dont les bateaux sont

venus aborder au Redoit proche le moulin de la

Planche dès le jour X' octobre, qui a continué tout

le mois (?) de l'année, et je me suis embarqué au

canal pour aller au Port-Roulet. [Signé :) [R.Méchine]

du Chastellier, prieur de Derval » ; 4. « 1708 : [taillej

1449 !.. ustansille 1590 1., fou rage 169 (?) 1., poul-

ies réparations des levées 127 1., don gratuit 840 l.

8 s., cappittation 1800 1. >•
: 5. Note indiquant que

Me Guillemeaux succéda comme vicaire à M" André
Dufresne le 19 avril 1708.

Esuppl. 148 (GG. 10.) Registre.) — 314 feuillets,

plus le fol. 197 bis, papier.

1703 1712. -- Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de Louis-René, fds de Guillaume Guit-

tonnière, marchand, hôte de l'Image de Notre-Dame,
cl de Marie Lemaistre

;
par., h. h. M ,r " Louis Morin,

receveur des aides de cette ville (2 janv. 170.'!). —
Bap. de Perrine, fille de Pierre Fouquet, sergent de
cette baronnie, etde Françoise Roulleau : maf., Mar-
guerite Savaril, veine d'Etienne Lambert, maîtresse

d'écoleen cetteville I3janv. 1703 .
— Bap. deLouis-

Jacques, m-, <Ic M" Louis Morin, huissier de cette

c ' el de dam
'

"' Marie Baudruche {alias, Bau-
truche

;
par., Mlro Jacques Gilbert, s. de Pavée, pré-

sident au grenier à sel (22 janv. 1703 .
— U;\p. de

François, fils d'h. h. Pierre Durie, maître chirur-

gien, et d'Anne Guyonnis 7 févr. 1703). — Bap.de
Nicolas, fils de M 1 " Nicolas Le Jouteux, notaire et

procureur, et de dam 1" 'Urbaine Brossier (12 avril

1703). — Sép. de Jeanne, âgée de 15 mois, fille de

Marc Guérin, lieutenantde gabelle, à présent occupé

à Chàtillant sic en Rerry, et d'Anne Pineau (16 mai

1703). — Mar. de M e René Roreau, notaire, fils de

Charles et de feu Mathurine Carré, de Parçay, avec

Françoise-Jacquine, fille de Jacques Turgon et de

Françoise Bretin.de Saint-Etienne de Chinon 23 mai

1703). — Bap. de Guillaume et Joseph, fils jumeaux

de M"' Jean Bataille, maître d'école en cette ville, et

de Marie Lafite 25 juil. 1703). — Bap. de François,

fils de Jean Loiseau et de Renée Rertier ; par., h. h.

M' r '' François Perrault, prieur de Jonay; mar., dame
Marie Tallonneau, femme du s. Decaulx, éc, s. de

Saint-Etienne (4 août 1703). — Bap. de Pierre et Ur-

bain-François, fils jumeaux de Claude Obligie, bê-

cheur, et d'Urbaine Desnoue (23 août 1703 ; inhumés

les 29 août et 7 sept.). — Mar. de Maurice Lestrade,

s. de Bois, fils des défunts Jean et Anne Granger,

avec Elisabeth, fille des défunts François Lambert

et Urbaine Monard, en présence de Claude Delorme

et de Pierre Chadenas, aussi s rs de Bois(27 août 1703).

— Mar., Catherine Loiseau, femme du s. Serbelle,

hôte de la Croi.v.-Verte ( 11 sept. 1703).— Bap. de Henri-

Pierre, fils d'honorable h. Henri Meschine, s. des

Gravières, conseiller du Roi, assesseur^ la maré-

chaussée de Chinon, et de dame Marie Roreau; par.,

h. h. M t,v Pierre Boreau, s. de la Coudraye, étudiant

en droit à l'université de Poitiers (14 sept. 1703). —
Bap. de Jean et Françoise, enfants jumeaux de feu

Urbain Chaufeteau (alias, Chauffeteau;, marchand

meunier, et de Marguerite Fauquereau (25 sept. 1703).

— Bap. de Michel, fils de Michel Colson. maître chi-

rurgien, et de Marie Rochereau (30 sept. 1703; in-

humé le 24 oct.i. — Rap. de Martin-Henri, fils d'ho-

norable h. M'" François Delaplanche de Chevrier,

docteur en médecine, et de demoiselle Angélique

Meschine (31 déc. 1703). — Fol. 26 v": a L'an 1703,

l'ordre de la prossesion du Sacre a esté changée

par M 1

le curé et sénéchal de cette ville, et ont paru

un parem 1

. d'autelle et deux croix aussi (??) tout

neufves, que le dit s' curé a achepté, avec une chape

de mesme estofe, que la comfrérie du très S'-Sacre-

mant a nus \ fourny an mêmetamps».

—

Bap.de

Jeàn-Baptiste, lils d'honorable h. M' Jean-Baptiste

Mangonneau, bourgeois, et de demoiselle Catherine

Piedfourché : par., h. h. M' r " Rem'' Mangonneau, s.

di 1
la Besnardière. sénéchal de Restigné (27 janv.

1704). — Rap. de René, fils de Jacques Royer, notaire

de la baronnie, et de Jacquine Courtois (22 févr. 1704).
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— Sép. de Marguerite Geurdet, âgée de 88 ans, veuve

d'Urbain ('.resté, de la confrérie de Saiiil-Nicolas

•il) mars 1704). — Bap. de .Madeleine, fille de M lr " Aboi

Delagallère, conseiller du Roi. grènetier au grenier

à sel, et de dam 1"" Jeanne Beauvalet ; par., M 1 " Pierre

Delagallère, marchand; mar., demoiselle Madeleine

de La Doûespe 21 mars 1701 . — Sép. dans l'église

de Pierre Courtois, sergent royal, âgé de "\ ans

(20 mai 1704). — Bap. de Maurice, fils de Maurice

Lestrade; s. de Bois, et d Elisabeth Lambert (23 mai

1704). — Sép. dans l'église de dame Renée Thibault,

âgée de 60 ans, veuve de Charles deGifard, éc.,s. de

Vaux 8 juin I704Ï. — Sép. dans le grand cimetière

de Charles de Charité, éc, s. de Bauvais, âgé de

7i ans (28 juin 1704). — Mar. de René Grudé, tanneur,

fils de feu Pierre et de Madeleine Bodin, de Cballone-

sous-le-Lude, avec Jeanne ('.restaux, veuve de Pierre

Hardouin, en présence de M8 Pierre Grudé, notaire

royal, et de M' Jean Grudé, notaire et huissier royal,

frères de l'époux juil. 1704 .
— Bap. de Marguerite,

fille de Nicolas Morisseau (alias, Morisceaui, mar-

chand serger, et de Marguerite Coudra y ; mar.,dam elk'

Marie, fille de feu François Dubouché, éc, s. de Lois-

-neau 27 août 1704 . — Bap. de Renée-Marie, fille

d'h. h. M ,r Jean Piéfourché, marchand, et d'h. f. de-

moiselle Renée Delacroix ; par., h. h. M"" L
' Pierre Gil-

bert, lieutenant criminel, conseiller du Roi au grenier

à sel; mar., h. f. dame Martine Perrochon, veuve

d'h. h. M 1

"' Charles Boureau, s. de Vaux, vice-maire

de Saumur (3 sept. 1704). — Bap. de Marie-Urbaine,

fille d'h. h. M' rr Nicolas Le Jouteux, notaire de la ba-

ronnie de Bourgueil, administrateur de l'hôpital, et

d'h. f. Urbaine Brossier; par., h. h. M"" Léonor Le

Jouteux, huissier royal (25 sept. 1704). — Mar. de

Pierre Desmé. serger, veuf, de Chinon, avec Anne
Bloquai (29 sept. 1704). — Visa de M" M. Mauduit,

archiprétre 2 oct. 1704, 30 sept. 1706, i oct. 1708,

4 sept. 1710, 1 sept 1712 .
— Bap. de Jean et Pierre,

fils jumeaux de Gilles Meluau, bêcheur, et de Marie

Brhnault (26 octobre 1704; inhumés les 8 nov. et

\ déc). — Mar. de Mess. Jacques-Philippe Pelisson,

éc, s. de Vauguérin (?), fils de feu Mess. Jacques-

Philippe, éc. s. du dit lieu, et de feu dame Elisa-

beth de Pio/.et alias, Plauzel de la Vallette, de la

paroisse de Vay, évôché de Nantes, avec demoi-

selle Marie-Madeleine, fille de Mess. François de

Cherbon, éc, s. de la Morellerie, et de dame Ma-

deleine Hervé, en présence de Mess. Pierre de Piozet,

éc, s. de la Vallette, oncle du marié (26 nov. 1704).

— Fol. 57 : « Dans l'année présante I7()i , la guerre

•es tan l allumée entre la France el L'Empereur secouru

des Auglois, Holandois, Portugois et Savoiards, à

cause de l'élévation de Philippe cinquiesme... à la

couronne d'Espagne, la fortune n'a pasesté favorable

aux François, car, aiant l'ail, au commancemant de

la campagne, passer une armée d'anviron trante

mille homes en Bavière, commandée par le maréchal

de Talard, affin de secourir une autre armée de pareil

nombre d'homes commandée par le maréchal de Mar-

cin, qui avoit esté joindre l'armée du Duc de Bavière,

l'année précédante, sous la conduite du maréchal de

Vilars, touttes ces troupes unies ensemble, qui pa-

roissoint devoir faire trembler toutte l'Europe, furent

malhureusemant défaittes à la fameuse bataille de

Hocstet, où nous perdisine, le 13 d'aoust, plus de

trante mille homes, avec la plus grande parties du

bagage, canon, étendars et drapeaux, compris les

morts et prisoniers; du nombre des premiers, furent

les sieurs de Blainville, de Lalaumée (?), de Surlau-

ben, lieutenans généraux , des derniers, fut le ma-

réchal de Talard ; le débris de cette misérable ar-

mée aiant esté obligé d'abandonner la Suabe, avec

précipitation et confusion, pour se sauver au delà de

la Montagne-Noire et du Rhin, les enemis profitant

de leur victoire passèrent le Rhin et prirent la forte

place de Landeau, après soixante et six jours de tran-

chée ouverte. Il se donna, le 2i du mesme mois

d'aoust, la bataille navalle de Malaga entre nostre

flotte, commandée par le Comte de Toulouse, com-

posée de 53 vaisseaux de ligne et de 24 galaires, et

les flottes angloises et holandoises, composées de

03 vaisseaux de ligne et plusieurs galiottes à bombes,

dont on ne s'étoit encore jamais servi cy-devantdans

aucun combat naval ; le combat fut très opignàtre et

très sanglant de part et d'autre, il y eut bien des

morts et blessés des deux partis ; nous y perdismes

M r<
le grand hailly de Loraineetde Relingues, lieute-

nants généraux couvrant le vaisseau de M r l'amiral

de Toulouse; les enemis perdirent l'amiral holan-

dois, nommé Schonnel, la perte fut bien égale, si

nous exceptons que nous ne perdismes aucun de nos

vaisseaux et qu'on en fit couler un des enemis à

fond, et que les dits enemis quittèrent la mer peu de

temps après le combat et que la flotte françoise la

tint encore quelques jours après la fuittedesAn-

gloiset Holandois. Nousfusnies un peu plus hureux

en Italie où nostre armée, commandée par M r
le Duc,

de Vandosme, prit Verceil, Ivrée et asiégea Verûe

sur le Duc de Savoie. Du côté du Portugal, Philippe

cinquiesme, roy d'Espagne, y fit quelques conquestes
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aucommancemanl delà campaigncmaisil les aban-

donna peu après, aiant esté obligé de diviser son ar-

mée pour en envoier une partie du costé de Gibral-

tar, dont les enemis se sont emparrez et qu'on siège

actuellemant pour le reprandre. 11 fault remarquer

que le Duc de Bavière, qui estoif. dans nos intérest,

se trouva en persone à la bataille d'Ochstet, où il

fist en brave borne ; mais, le sort des armes n'aiant

pas esté pour luy, il fut obligé d'abandonner tous ses

états à la discrétion des vainqueurs pour passer en

France et delà dans les Peis-Bas espagnols dont il est

gouverneur. Il fault espérer que l'année prochaine

Dieu nous donnera à nostre tour l'avantage sur nos

enemis, nostre cause estant très juste ». — Sép. de

François Royer (alias, Roier), chirurgien, âgé de

47 ans (3 févr. 1705). — Mar. de Jean Berger, char-

pentier, fils de Jean, huissier, et de feu Antoinette

Beaugrenier, de Brain, avec Catherine, fille de feu

Léonor Lejay, mégissier, et de Catherine Hersard,

en présence de François Hersard, maître chirurgien,

cousin de l'épouse (11 févr. 1705). — Mar. d'h. h.

M'"' Toussaint Roger, marchand, veuf, de Chigné,

avec demoiselle Jeanne, fille des défunts h. h.

M tr'Mathurin Bastard, notaire royal, et Gillette Lal-

lemand, en présence de M 1 '" Pierre Grudé, notaire

royal, et René Grudé, marchand tanneur, parents de

l'époux, d'b. femme Jeanne Testard, veuve de Ma-

thurin Bastard, grand'inère de l'épouse, de denr""

Marie-Anne Bastard, femme du s. Courtois, notaire

royal, sa tante (18 févr. 170."»). — Sép. de M ,r" Charles

Blanvilain, âgé de 48 ans, bedeau, mort « après avoir

exercé son ministère avec toutte la modestie et

l'exactitude possible et s'eslre aquis l'estime et

l'aprobation de tous les gens de bien » (G mars 1705).

— Sép. dans le grand cimetière d'honorable h.

M" Joseph Roulleau, curé de Saint-Germain de Bour-

gueil 1 i mars 1705). — Prise de possession delà cure

par M c François Cesvet, bachelier en théologie (18

avril 1705). — Sép. dans l'église de damoiselle Anne
Decaulx du Picart, âgée de 70 ans (19 avril 1705). —
Sép. de Nicolas Girault le jeune, maître chirurgien,

âgé de 35 ans (19 avril 1705 .
-- Bap. de René, fils

du dit Nicolas Girault et de Marie Cresté (20 avril

170.">). — Bap. de Pierre et Jeanne, enfants jumeaux
d'Etienne Foucher, laboureur, et de Jeanne Crie (24

avril 171)5). — Sép. de Mtre François Serbelle, âgé de

60 ans, marchand cabaretier (15 mai 1705:. —Bap.
d'Antoine, fils de M. Guillaume Pbilbert et de denv""

Marie de Villiers
; par., Me Antoine Quatrhommes,

receveur des aides du Roi à Bourgueil (27 mai 1705).

— Bap. de René-Urbain, fils de Me Jean-Baptiste

Mangonneau, conseiller du Roi, contrôleur du rece-

veur des gabelles à Bourgueil, et de deni"" p Catherine

Piedfourché (22 juin 1705j. — Rap. d'Etienne, fils de

M' 1 " Claude Tallonneau, conseillerdu Roi, contrôleur

au grenier à sel, et de dame Marguerite Denis (29-

juin 1705). — Bap. de Jeanne-Catherine, fille de

Nicolas Moriceau, serger, et de Jeanne-Marguerite

Coudre ; par., M c Claude Leheu, apothicaire ; mar.,

dem'" e Jeanne-Catherine Mangonneau, épouse de

Me Bené Delanoue, avocat et procureur de la baron-

nie (29 août 1705). — Mar. d'Olivier, fils de Jean

Caslot et de Renée Gilloire, avec Renée, fille des-

défunts François Serbelle et Renée Mabilleau

(7oct. 1705). — Sép. deNicolas Royer, âgé de30ans,

décédé à l'hôpital (13 oct. 1705) (1). — Sép. de Pierre-

Etavard, âgé de 60 ans, marchand, hôte de la Corne,

fabiicier de cette église (17 oct. 1705). — Bap. d'Ur-

baine et Anne, lilles jumelles de Mathurin Bauger et

d'Urbaine Peschouere (28 déc. 1705). — Bap. de-

Jacques, fils de M e Pierre Colson et d'Elisabeth Vide-

grain du Bignon (28janv. 1706). — Sép. de Louis

Morin, âgé de 30 ans, sergent de cette cour (7 mars

1706). — Par., M e Pierre Pavard, hôte de la Croix-

de-Malte (12 mars 1706). — Bap. d'Etienne et Anne-

Marthe, enfants jumeaux de M 1 "' Pierre Degeneslay,

marchand corroyeur, et d'Anne-Marthe Bourreau

(18 mars 1706 ; Anne inhumée le 31 août). — Sép. de

M 1 ' 1' Jérôme S'unonet, l'un des fermiers généraux de

l'abbaye, époux de d'"° Françoise Prestre (17 mars

1706). — Sép. de Marie Thibault, veuve Cailleau, en

présence de M" e Pierre Durie, chirurgien, son fils

(15 avril 1706). — Sép. dans l'église de M ,re Mar-

tin-Charles Molais, s. (lel'Émery, fils de M' ie Charles,

s. de Vauvert, et de damoiselle Elisabeth Jousselin

(5 mai 1706). — Bap. de Jacques et Marie, enfants

jumeaux de Jean Hou, bêcheur et d'Andrée Beaunée

(19 mai 1706). — Sép. de Léonore Cailleau, femme
de Me Jacques Delalande, s. de la Pinière (28 mai

1706). — Bap. de Marie, fille de M,,e Henri Lambert,

serger, et de Marie Picquard ; par., Ambroise Pic-

quard, maître chirurgien, de Chozé (18 juin 1706).

—

Sép. de Nicolas Moriceau, boulanger, delà confrérie

Saint-Nicolas (30 juin 1706). — Bap. de Jean Trévidy,

par M e René Pbilbert, prêtre (1 août 1706). —Bap.
d'Etienne, fils de M" Etienne Lambert, maîtrechirur-

gien, et de Marie Caslol (5 janvier 1707). — Bap. de

Charles et Jeanne, enfants jumeaux d'AntoineNepou-

(I) Pour cet acte et plusieurs autres, c r
. E suppl. 156 bis i

Sépultures de l'hôpital.
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vet alias, Nevoit et de Nicole Péguet (7 janv. I7(i7;

Charles inhumé le 17 . — Sép. de dam"" 1
' Françoise

Philbert, gouvernante des pauvres de l'hôpital, fille

de M 1
' René, s. des Lutinières, sénéchal de la baron-

nie, etdedame Suzanne de Ceriziers (o févr. 1707 .
—

Sép. dans l'église de Me Bené Mangonneau, âgé de

74 ans, procureur de cour de la haronnie (12 févr.

1707 . — Bap. de Martin-Henri-René, fils de M. Henri

Meschine, s. des Gravières, conseiller du Roi, asses-

seur en la maréchaussée de Chinon, et de dam 1 '

Marie Boireau (16 févr. 1707 1 .
— Bap. de François-

Pierre, fils de M. Guillaume Guittonnière, s. de la

Prée, hôte de l'Image, et de Marie Lemaistre (20

févr. 1707 . — Bap. de Nicolas-Pierre, fils de Nico-

las Rover, sergent bailliager, et de Marie-Marguerite

Tarode ; par., M"- Pierre Boreau, s. de la Coudrais,

licencié en droit (23 mars 1707 ; inhumé le 2 oct. .
—

Mar. d'Abraham Béatrix, marchand boucher, fils de

l'eu Louis et d'Augustine Giloire, avec Elisabeth, tille

des défunts Jean Caslot et Marguerite Demeaux 12

mai 1707). — Par., M e Jean Louail, diacre, licencié es

droits de la faculté de Paris (26 juin 1707:. — Sép.

d'Urbaine Brossier. femme de Me Nicolas Le Jouteux

(alias, Jouteux , procureuren cette haronnie (31 août

1707). — Visa de M c D. Léger, abbé de Belozane,

grand archidiacre (7 oct. 1707 . — Sép. dans l'église

du s. Camille Gilbert, s. des Bertonnières, fils des

défunts M'"? Louis, conseiller du Roi, receveur au

grenier à sel, et dame Louise Boureau (7 oct. 1707 .

— Sép. de dam""'
-

Jeanne Beauvalet. épouse de

M e Abel Delagallère, officier au grenier à sel (20 oct.

1707. — Sép. de dam"' Marie Debricquet, épouse

de M' Etienne Lami. receveur des aides à Bourgueil,

greffier en chef du grenier à sel de La Chastre en

Berry -20 oct. 1707). — Sép. d'Urbaine Caslot,

veuve d'Etienne Courtois, maître chirurgien (2 déc.

1707^. — Bap. de Catlierine-Renée, fille de M" Léo-

nord Mangonneau et de Perrine Joly
;
par., M- René

Mangonneau, sénéchal de Restigné ; mar.. dame

Catherine Piéfourché, épouse de M* Mangonneau,

contrôleur au grenier à sel de Bourgueil (-27 déc.

1707). — Bap. de Marie-Anne et Jeanne, filles ju-

melles de Pierre Riche, bêcheur, et de Jeanue

Lelièvre (1 janv. 1708;. — Mar. de Nicolas Le Jou-

teux, veuf, notaire et procureur à Bourgueil. avec

damoiselle Marie, fille des défunts Mess. François

Le Boucher 'alias, Duboucher). chev., sgr de Lois-

neau, et dame Françoise Prestre (30 janv. 1708 .

—

Bap. de Bené-Pierre, fils de M e Guillaume Philbert.

lieutenant dans la brigade de Chouzé. et de dame""

Marie de Villiers ; par., M" Pierre Boreau de la Cou-

draye ; mar.. Charlotte Philbert des Lutinières 1 \

févr. 1708). — Mar. par M'Binet, curé de Noyan en

Touraine, d'Etienne, fils de Mathurin Viau et de feu

Jeanne Thion, de Sainte-Maure, avec Marie Cresté,

veuve de Nicolas Girault, maître chirurgien, en pré-

sence de Marie Domino, mère de l'épouse 19 avril

1708). — Bap. de Jacques et Catherine, enfants ju-

meaux de Charles Brecq (alias, Brec et de Marie Bri-

mault 28 avril 1708).— Bap. de François-Philippe, fils

d'h. h. Me François Delaplanche. conseilleretmédecin

du Boi, et d'h. femme danv"" Angélique Meschine

(28 mai 1708 . — Sép. de Léonord-Charles Thibault

alias, Tybault), âgé de 28 ans, procureur de cette

ville, en présence de M" e Martin Thibault, greffier,

son cousin (7 août 1708). — Mar. de Nicolas Rover,

veuf de Marie Langlois, avec Catherine More (alias,

Moraisi ?), veuve de Pierre Dufraisne 6 sept. 1708).

— Sép. dans l'église de dam"' Madeleine Georget,

veuve de M. René Mangonneau, procureur de cour

2(i oct. 17UK.— Bap. de Marie, fille de M e Nicolas

Le Jouteux, notaire et procureur, et de Marie Dubou-

cher de Loisneau (22 nov. 1708). — Bap. de Benée,

fille de M« Pierre Maudet. procureur, et de dam"" e

Renée Oudry (29 nov. 1708;. — Bap. de Jeanne, née

le 2, fille de Charles Meschine et de Jeanne Guion

(alias, Dion i 3 déc. 1708 ; inhumée le 8!. — Bap. de

Marie-Madeleine, fille des mêmes (7 décembre 1708 ;

inhumée le 14, âgée de 8 jours). — Sép. de Jean-

Bené. âgé de 6 mois, fils de Gilles Defaye, receveur

de MM. les fermiers de l'abbaye, et de Marie Engirar

(3 janv. 17ii'.» . — Mar. de M Etienne Baraquin, pro-

cureur au siège royal du grenier à sel et delà haron-

nie de Bourgueil, fils de M" Etienne, marchand, et

de feu dam""'' Marie Verier, avec dam°"e Catherine,

fille des défunts Me Léonord Hamelin, maître chirur-

gien, et danv ""Jeanne Régnier (?) (28 janv. 1709 .

—
Mar. d'Antoine, fils des défunts François Souvigny

et Marie Légère, avec Madeleine, fille de feu M ,r"

René Lambert et de Marie Rover 11 févr. 1709). —
Sép. dans l'église du s. Guy Lemaistre, âgé de 55 ans

22 févr. 1709 .
— Bap. de Louis, fils de M c Pierre

Durie, chirurgien, et de dam" 1" Catherine Béranger ;

par., M'' Louis Béranger; mar., Mad. Anne Guionis.

épouse de Me Durie, maître chirurgien (31 marsl709 .

— Bap. de Michel, fils de M'" Michel Colson, chirur-

gien, et de Marie Rochereau (11 avril 1709). — Sép.

dans l'église de dame Elisabeth Jousselin, épouse de

M e Charles Molais, éc, s. de Vauverl (19 avril 1709).

— Bap. d'Urbain-Pierre-Jacob, fils de M. Jean Man-
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gonneau, conseiller du Roi, contrôleur au grenier à

sel, et de dame Catherine Piéfourché ; mar., dam6"8

Geneviève Piéfourché, veuve de Jean Allain, mar-

chand (27 avril 1709.) — Sép. de Marguerite Lambert,

femme de M" Nicolas Girault, maître chirurgien

(6 mai 1709). — Rap. d'Urbain et Marie, enfants ju-

meaux de Pierre Moussard et de Nicolle Robin {alias,

Robain) (19 juin 1709; Marie inhumée le 24 juiL).

— Rap. d'Urbain et Marie, enfants jumeaux d'Urbain

Vallière, marchand, et de Jeanne Legé (13 août

1709). — Sép., le 13, dans l'église, d'Anne, âgée de

19 ans, fille de M"" Pierre Desprevant, officierau gre-

nier à sel, et d'Urbaine Cartier (17 août 1709). —
Mar., damoiselle Jeanne Sarazin de la Rizardière (23

août 1709). — Sép. dans l'église d'Angélique Méchine

des Gravières, épouse de M'" FrançoisDelaplanche de

Ohevrier, conseiller du Roi, docteur en médecine (14

oct. 1709). — Rap. de Catherine, fille d'h. h.M9 Pierre

Maudet, bourgeois et marchand, et d'honnête femme

Renée Oudry (3 nov. 1709). — Rap. de Jean, fils de

Jean Assier, maître boulange)', et de Catherine Lam-

bert ;par., M'" Etienne Raraquin, procureur de cette

cour ; mar., damoiselle Marguerite Denis, épouse de

M tre Claude Talonneau, conseiller du Roi (1 janv.

1710). — Bap. de Marie-Jeanne, fille de n. h. Me

Pierre Boreau {alias, Borreau et Boireau), s. de la

Coudraye, conseiller du Roi au siège.royal de Chinon,

et d'h. femme Jeanne Perrault; par., h. h. M» Etienne

Perrault, s. de la Lande, conseiller du Roi à Chinon;

mar., h. femme Marie fioreau, épouse de M Henri

Meschine, s. des Gravières, conseiller du Roi, asses-

seur en la maréchaussée de Chinon (17 janv. 1710
;

inhumée le 24 mai). — Sép. dans l'église de Marthe

Besnard, âgée de 87 ans, veuve d'h. h. Michel [Le]

Vavasseur (18 févr. 1710). — Sép. de M e Jacques

Boyer, sergent de celte cour, époux de Jacquine

Courtois -±\ févr. 1710'. — Lucane dudau 23 mars

1710. — Sép. de M' Julien Meschine, s. des Gra-

vières, âgé de 33 ans (14 avril 1710. -- Bap. de

Claude-Nicolas, ûlsd'h. h. M Barthélémy Foissy, s.

ilf Grandpré, et d'h. femme dam"' Madeleine Gis-

teau ;
par., h. h. M Nicolas Gisteau, de Saumiir

24avril 1710). — Bap. de Marie-Catherine, fille de

M - Picn-e Durie, maître chirurgien, et de damoiselle

Catherine Béranger alias, Berranger 7 mai 1710).

— Rap. de Louis-Gilles et Radegonde, enfants ju-

meaux de Gilles Lebleu et de Marie Mabileau ; mar-

raines, damoiselle Marie Hervé, épouse deM lr
' Martin

Thibault, greffier de celle cour; et damoiselle Rade-

gonde Cocquart, épouse de M' Louis Thibault, con-

trôleur aux affaires du Roi (14 juin 1710 ; Louis

inhumé le 16). — Bap. de François, fils de François

Meschine le jeune et de Marie Rocher; par., M"

Joseph-Charles Boureau de Cbavigny, s. de Vaulx ;

mar., damoiselle Françoise Boureau, sœur du par-

rain, de Nanlilly de Saumur (24 juil. 1710 ; inhumé

le 10 août). — Mar. de Léonord, fils de feu M 1
' Noël

Royer et de Marie Grimou, avec Françoise Le Jay

(6 août 1710). — Sép. dans l'église de Mess. Jean-

François Decaulx de Saint-Etienne, éc, sgr de la

Rivière et du Colombier, en présence de M° C laude]

Troussard, curé de Saint-Hilaire [près Saumur], et de

M* René Philbert, curé de Brain-sur-Allonne (18

août 1710). —Mar. de Joseph Courtois, procureur à

ce siège, fils de Me Pierre, sergent royal, et de feu

Marie Bégat, avec. Marie Girou, veuve d'Urbain Labbé,

après sommation faite à Madeleine Bonneau, mère

de l'épouse (23 sept. 1710). — Par., M"" Charles

Perrault, prieur de Jonais, en Poitou (9 nov. 1710).

— Sép. d'h. h. Barthélémy Foissy de Grandpré, âgé

de 42 ans (5 févr. 1711).— Bap. de Michel et Jean, fils

jumeaux de feu Urbain Courlin et d'Anne Regnard

{alias, Renard) (6 févr. 1711 ; inhumés les la et 17).

— Sép. de Françoise, âgée de 15 ans, fille des dé-

funts Jean Michel, s. de la Martinière, el Jeanne

Prestre (12 févr. 1711). — Sép. de Marie-Anne Engi-

rard {alias, Augirard), âgée de 35 ans, épouse de

MlrL' Gilles Defaye, receveur de la ferme de l'abbaye

(7 marsl711). —Bap. de Marie, fille de JeanBenard,

huissier de cette baron nie, et de Françoise Vivier

(19 mai 1711). — Bap. d'Etienne, fils de M" Etienne

Baraquin, notaire et procureur, et de dam' lk Cathe-

rine Hamelain (24 mai 1711). — Bap. de Marie-Anne,

fille de M 1 ' 1
' Jean Mangonneau, conseiller du Roi, con-

trôleur au grenier à sel, et de dame Catherine Pié-

fourché; mar., damoiselle Anne Deserres, épouse de

Me Piéfourché du Moulin-Neuf (2 juin 1711). — Mar.

d'Alexandre, fils de feu Etienne Beauvalet et de Mar-

guerite Aguesse, avec Jeanne, fille de feu Léonord

Nacre {alias, Nacle) et de Louise Davonneau (22 juin

1711 .
— Mar., damoiselle Marguerite de La Douëspe

de la Parrière (11 juil. 1711). —Bap. de Jeanne, fille

de Me Pierre Colson, s. de Maisonneuve, marchand,

et d'Elisabeth Videgrain; par., M"" Louis Allain, s. de

Grandmortiers, marchand, de Saint-Nicolas 1 19 juil.

1711). — Bap. d'Anne, fille de M. Etienne Beauvalet

de Meaupeux, bourgeois, et de dam 11 " Anne Chesnon ;

mar., dame Jeanne Brunet, veuve de M c Charles Beau-

valet, notaire de cette cour (5 août 1711). — Mar. de

Mc Pierre, fils des défunts W Jean Boullay, notaire, et
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Anne Dreux, avec Louise, fille des défunts Léonord

Naele et Anne Davoneau l't août iti i .
— Mar.de del1'

Madeleine, lillede feu M Jean de La Douespe, docteur

en médecine, et de dame Madeleine Delagallère, avec

M' René-Gabriel Despinay alias, de Lépinaj , chev.,

(ils i\r M. René-Anne, sgr de la Cueille, et de feu

dame Marie Rahault. de Rivarennes - sept, l Tl i .
—

Sép. d'Urbaine Brecq, épouse de Louis Boreau o

sept. 1711). — Bap. d'Urbain, fils de Me Urbain Allain

et de d'"' Marie-Catherine Hervé: par., b. h. Claude

Viollette alias, Viollei . marchand, de Saumur (22

sept. 1711). — Bap.de Bonne-Anne, lillede François

Meschine le jeune, salpê trier, et de Marie Rocher;

mai., d'
11, Anne, fille de l'eu

M

e Charles Boureau] de

Chavigny, s. de Vaulx,el de dam 11, Martine Perochon

(26 sept. 1711).— Par., honorable h. M'" Jean Frotté,

éc, conseiller du Roi. commissaire provincial des

guerres de la généralité de Tours; mar.. dame
Antoinette-Geneviève Philbert, épouse d'honorable

h. M" Henri Perrault, s. de l'Épesse, conseiller du

Roi, maire perpétuel de Chinon (15 oct. 1711 .
—

Bap. de Martine et sép. de N., enfants jumeaux de

Jean Massé, bêcheur, et de Marie Rousse (30 oct:

1711 : Martine inhumée le I nov.). — Mar. de Guil-

laume, fils de feu M lri Charles Beauvallel, conseiller

du Roi, grènetierau grenier à sel, et de dame Jeanne

Brunet, avec Jeanne, fille de feu M 1 " Jacques Delà-
'

gallère, marchand, et de dame Marthe Morin (5 nov.

1711 . — Mar. de François Diot, qui signe: François

Guiot de la Fontaine, fils des défunts Nicolas et

Louise Cuvette, avec Catherine, fille de feu Pierre

Fontaine et de Catherine Valée, de Richelieu en

Poitou et de cette paroisse (11 nov. 1711). — Bap.

de Jean-François Delacroix; par., M'"' Jean Perrin.

capitaine « des traits de forainne [sic) du Roy »

(6 févr. 171-2 . — Mar. du s. Jean, fils de Me Jean

Perrin et de feu damoiselle Renée Meschine, de la

Bruûerre, diocèse dé Nantes Vendée , avec dam'"

Françoise, fille de feu M" Jérôme Simonnet et de

dam 11, Françoise Prestre (13 avril 1712). — Par.,

M'' Pierre Delagallère, syndic 2 mai 1712 . — Mar. de

M- Alexandre, fils de M Jean Guillon, sgr de la

Gratoge-Dave, et de dame Marguerite Boureau, avec

dame Marie Tallonneau, veuve de M Jean-François

Decaux, éc, s. de Saint-Étienne Mi juin 1712.—
Bap. de Jeanne-Benée-Jacquine-Geneviève, fille

d'h. h. Jean Piéfourché, marchand, et de damelle

Renée Delacroix ; mar., dam" 11 " Aune-Jeanne, lillede

M. Louis de La Faure, receveur au grenier à sel, et

de dame Jeanne Boureau (29 juin 171-2. — Bap. de

Henri, fils de M'' Nicolas Rover, huissier royal, e| de

Marie-Marguerite fharode 14 juil. 1712 . — Mar. par

M" Guillaume Regnard, bachelier en théologie, cha-

noine de Saint-Jean de Langeais, du s. René Re-

gnard avec damoiselle Madeleine Gisleau, veuvedus.

Barthélémy Foissy alias, Fossi), marchand 27 juil.

17i2j. —Bap. de Pierre-Guillaume, fils de Pierre

Boullay [alias, Roule , sergent, et de Louise Nacle

Il oct. 171-2).— Bap. d'Anne et Jeanne, filles

jumelles de François Seigneuroit [alias, Seigneuret)

et d'Anne Gabillard (16 nov. 1712 ; Jeanne inhumée
le 25i. — Sép. de François Courtois, âgé de 72 ans.

procureur et notaire nival de cette cour, en pré-

sence de M" Pierre, prêtre, et de François, ses

enfants (25 nov. 1712). — Bap.de François-Nicolas,

fils de François Guiot de la Fontaine, maître chape-

lier, et de Catherine Fontaine 27 nov. 1712 .
— Sép.

de François Videgrain, s. du Bignon, âgé de (iiians

(21 déc. 1712).

E suppl. 149{6G. 11.1 (Registre.) — 286 feuillets, pnpier.

1712-1724. -- Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de Catherine, fille de Pierre Durie,

maître chirurgien, et de Catherine Béranger; par.,

Pierre Béranger, garde du corps du Roi, de Tours
(26janv. 1713). — Sép. dans le grand cimetière de

M"' Pierre Philbert [alias, Philibert), s. de l'Argen-

terie, prêtre, décédé à Benais (4 févr. 1713). - Sép.

de Léonord Mangonneau (8 févr. 1713 .
— Par., h. h.

Etienne Viau, droguiste 23 févr. 1713). — Sép. de

Pierre Colson, s. de Maisonneuve, âgé de 60 ans

(8 mars 1713). — Sép. de Michel Dufresne, maître

chirurgien, âgé de 33 ans (2!) mars 1713 . — Sép. de

Catherine Hersard, veuve de Léonord Legeay 12 mai
1713. — Sép. de dame Marguerite Delaville, épouse
de M 1 Pierre Courtois, sergent de labaronnie 21 mai
1713!. — Bap. de René et François, fils jumeaux de

Nicolas Souvigny, hôte de l'Image, et de Françoise

Juhel 1 juil. 1713).— Mar., damoiselle Françoise

Simonnet, femme de M- Jean Perrin, avocat et pro-

cureur à ce siège (12 août 1713 . — Bap. de Jean et

François, fils jumeaux de Jean Rochereau et de

Marie Renou (2 nov. 1713). — Bap. de René-Etienne,

fils de M 1™ Etienne Lambert, maître chirurgien, et de

Marie Caslot 12 nov. 1713 .
— Sép. de Marie Chan-

tereau, veuve d'Urbain Symon 1 déc. 1713 . — Bap.

de Mai'ie. fille de M 1" Guillaume Beauvallet. s. du

Vaut, marchand, et de damoiselle Jeanne Lagallère

[alias, Delagallère); par., Mtre Etienne Beauvallet,
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s. de Montpeu; mar., damoiselle Marie Delagallère

de la Perrière (-2 déc. 1713). — Sép. dans l'église de

M lr" François Delaplanche, s. de Chevrier, docteur

en médecine (14 déc. 1713). — Sép. de Me Charles

Rousselet, employé aux aides (21 déc. 1713). — Bap.

d'Etienne et Paul, fils jumeaux d'Urbain Vallière,

marchand, et de Jeanne Lejay (alias, Legé) (3 janv.

1714). _ Bap. d'Urbaine, fille de M"" René Grudé,

tanneur, et de Jeanne Cresteau ;
par., Mtr" Pierre

Grudé, notaire royal à Chaslonne (16 janv. 1714).

— Sép. de René Ruesche, domestique, trouvé mort

de maladie, sur la digue de cette ville qui conduit

à la grande levée (17 janv. 1713). —Bap. de Pierre-

Etienne et Anne-Madeleine, enfants jumeaux de

Pierre Loizeau et d'Anne Brunet (17 mars 171 ï).

— Bap. de Jacques, fils de Me Gilles Defaye, notaire

de cette baronnie, et de Jeanne Gasno [alias, Gas-

naut) (24 mars 1714). — Sép. d'Anne Delaveau,

épouse de M" Etienne Degonne (1 avril 1714). — Mar.

d'Etienne Degonne («//as, Degogne), veufd'Anne Dela-

vau [alias, Delaveau), avec Marguerite, fille de Nico-

las Girault, chirurgien, et de feu Marguerite Lambert

(26 avril 1714). — Bap. de Marie-Anne et Angélique,

filles jumelles de René Royer, maître cordonnier,

et de Madeleine Estavard (4 mai 1714). —Mar.de

Pierre Angoumois, tailleur d'habits, veuf de Claude

Estavard, avec Angélique-[Renée] Aubert de Roist-

pastté, fille de M tre Louis Aubert et de feu Renée

Lesuire (5 mai 1714). — Sép. de Jean Dubreuil,

marchand, de Saint-Patter en Touraine [Saint-Pa-

ternej, décédé subitement vis-à-vis de la maison du

Picart (16 mai 1714). — Jean Molan, décédé à

Bourgueil, a été amené en procession dans l'église

du dit lieu et enterré à Benais (5 juin 1714). —.Bap.

de Benjamin, fils d'h. h. Benjamin Bilhot, receveur

des aides, et de Françoise Ma... (?) ; mar., dam L'" e

Anne Philbert de la Ralerie (15 juin 1714). -- Rap.

de René et Perrine, enfants jumeaux de Charles

Robineau et de Perrine Moreau (24 juin 1714 ; René

inhumé le 13 oct.). — Visa de M M. Mauduit, archi-

prêtre (13 sept. 1714, 26 sept. 1716, 6 oct. 1718,

19 sept. 1720, 14 sept. 1722). — Par., M" René-Charles

Perrault de la Lande, prieur de Sainl-Denis en

Poitou, demeurant à Chinon (13 oct. 1714). — Bap.

de Marie et Anne, filles jumelles de Jean Bochereau

et de Marie Benou (17 janv. 1715). — Bap. de Marie-

Anne, fille de Pierre Lenain, employé dans les ga-

belles, et d'Anne Creiizay (31 janv. 1715). — Mar.

de Jean Didelot. employé des gabelles, fils de Jean

et de feu Barbe Mengin, avec Jeanne Blanche, veuve

de Jacques Brossier (4 févr. 1715). — Sép. dans

l'église de M" Urbain Piéfourché de Moulin-Neuf

(3 avril 1715). — Sép. de Madeleine Delagallère,

veuve du s. [de] La Douespe, médecin (14 juin

1715). — Bap.deMarthe, fille de Guillaume Beau vallet,

s. du Vau, et de demoiselle Jeanne Delagallère ;

mar., dame Marthe-Marie Morin, femme du s. Claude

Leheu, maître apothicaire à Bourgueil; sans parrain

(17 juil. 1715). — Bap. de Pierre, fils de Pierre An-

goumois, maître tailleur d'habits, et d'Angélique-

Benée. Aubert ; mar., h. fille Louise, fille de Jean

Morand, maître chirurgien, et de Marie Gaudon,

de la Chapelle-Blanche (1 août 1715). — Bap. de

Marie-Jeanne, fille de M ,rt- Nicolas Lambert, tanneur,

et d'Anne Farouelle ; par., M'- François Farouelle,

s. de la Plouse, notaire royal à Benais (3 oct. 1715).

— Sép. dans l'église de demoiselle Marie Hervé,

épouse de Mtre Martin Thibault, notaire de cette

cour (18 oct. 1715). — Bap. de Catherine, fille de

Me Claude Prévost, employé dans les aides, et de

demoiselle Catherine Gaudry (28 oct. 1715). — Bap.

de René-François, fils de W René Grudé, tanneur,

el de Jeanne Crestault ; mar., dolle Anne, fille de

M René Crestault, notaire royal à Saint-Patrice

(28 nov. 1715). — Mar., damoiselle Claude Barate,

épouse du s. Pierre [de] Lagallère, syndic (1 déc.

1715). — Bap. de Michel-François, fils de Michel

Colson, maître chirurgien, et de Marie Rochereau

(20 déc. 1715). — Bap. de Jean-René et Urbain,

fils jumeaux de Jean Alleaume, serrurier, et de

Marie Ephré (30 déc. 1715). — Bap. de Thérèse et

Toussaint, enfants jumeaux de Toussaint Dela-

lande et de Jeanne Bennon (alias, Benon) (6 janv.

1716). — Fol. 65 v°: « Le douzième jour de may 1715,

on a ouvert la mission dans l'églize S'-Germain de

Bourgueil par l'ordre de Monseigneur Michel Poncet

de la Rivière, évesque d'Angers, et avec l'agrémant

de Me François Cesvet, curé de la d. paroisse,

laquelle mission a esté faict par le Révérand Perre

Darcemalle, de la Compagnie de Jésus, missionnerre

du Roy, et clauze le jour de la Pantecoste, neufième

juin, par la cérémonie d'une croix qu'on a planttée

sur la Mote-aux-Oygneons, proche les halles de celte

ville ; le nombre des communians a esté jusqu'à près

de six mille, toute la paroisse s'est confessée à la

réserve de huit ou dix ; la dite mission a finy par une

procession générale du S l-Sacrement, où il y avoit

deux cent hommes.pénitents volontaires, tous pieds

nues et quelques uns d'entre eux la corde au col,

et deux compagnie d'hommes sur les armes, devant
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et derrière le S'-Sacrement, avec les tambours,

hobois. violons et fives ; on a cru qu'il y avoit plus

de dix mille aines à la procession et dans les rue ;

Wglise de l'abbaye ne put contenir qu'une partie

du monde. (Signé:) V. Guillemeaux, prêtre. » — Bap.

de Françoise, Jille de 31" Joseph Courtois, notaire

et procureur, et de dam""" Marie Girou (10 mai 1716).

— Bap. de Pierre et Marie, enfants jumeaux de

Pierre Breton et de Marie Renou (9 sept. 1716;. —
Sép. d'un inconnu décédé subitement dans l'hôtel-

lerie de la Corne, en présence de la veuve Estavard.

hôtesse du dit lieu (26 sept. 1716). — Mar. d'Antoine

Picoulleau (alias, Pigouleau), marchand, fils des

défunts Alexandre et Yvonne Boux, avec Renée,

fille des défunts M"" Jean Fauveau et Françoise

Courtois (1 oct. 1716). — Bap. d'Etienne et René,

fils d'Etienne Rresson et de Marguerite Courtin

20 oct. 1716). -- Rap. de Jean Boisseau par M' H.

Simonnet, chapelain de cette église (24 oct. 1716).

— Sép. d'Anne Gigault, veuve de Pierre Royer (alias,

Roier), en présence des confrères du Saint-Sacre-

ment et de Saint-Nicolas (29 nov. 1716). — Bap. de

Jean et Etienne, fils jumeaux d'Etienne Benon et de

Catherine Cartault (25 déc. 1716; inhumés les 27 et

30). — Sép. de Guillaume Renault, âgé de 28 ans,

natif de la Chastre en Rerry, employé dans les ga-

belles de l'ambulante de Chinon (21 janv. 1717). —
Rap. de François-Bertrand, fils de M" Etienne Beau-

vallet de Meaupeux et de dem ellc Anne Chesnon

(28 janv. 1717). — Sép. dans l'église de dame Anne

Le Suire, veuve de Mess. Jean Avril, éc, s. du Rour-

cant (?), gentilhomme de feu Mgr le duc d'Orléans

(5 févr. 1717). — Sép. de M" Olivier-Urbain Tarod

(alias, Tarodee/Tharode), s. delaBelissière(13 févr.

1717i. — Sép. de dem""" Claude Barathe, épouse de

Me Pierre Delagalère, marchand (17 févr. 1717).

—

Sép. de M" Jacques Beauvalet, marchand (3 mars

1717). — Par., le s. Etienne Thibault de la Turlière

(17 avril 1717). — Bap. de Pierre, fils de Pierre

Meliau, bêcheur, et de Marguerite Siroteau : on n'a

pu trouver de parrain ; mar. .Marie Siroteau (11 juin

1717). — Sép. dans le grand cimetière de M""

Antoine Margeriatde la Porte, vicaire, âgé de 26 ans

(27juil. 1717). — Sép. de M" Louis Loyseau, procu-

reur de cette cour, notaire, arpenteur (19 août 1717 .

— Sép. de M" Noël Molan, prêtre habitué, décédé

à l'hôpital (23 août 1717). — Sép. de Nicolas

Royer, s. des Raduits, sergent royal (25 août

1717). — Sép. de Marie Girou, âgée de 35 ans, femme

de M" Joseph Courtois, procureur fiscal (27 oct. 1717).

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

— Sép. de Pierre Durie [alias, d'Ury ), maître chirurgi-

en, époux d'Anne Diony alias, Guionnis) (28 oct. 17 1 7 .

— Par., M" Pierre Degenellay, syndic (29 nov. 1717).

- Sép. de Renée Langlois, fille, par M" J.-F. Ernauît,

prêtre, principal du collège (12 déc. 1717). — Sép.

dans l'église de M" Etienne Perrault, s. de la Lande,

conseiller du Roi à Chinon, époux de Jeanne Reau-

prez (30 déc. 1717). — Mar. par M" H iérômej Si-

monnet, curé de Saint-Nicolas, de François Guiot,

veuf de Catherine Fontaine, avec Jeanne, fille des

défunts Jean Michel et Jeanne Prestre, en présence

de Nicolas Guiot, frère de l'époux, de Françoise

Prestre, veuve de M"" Hiérôme Simonnet, cousine de

l'épouse 17 févr. 1718 . — Sép. de René Aguesse,

sergent royal, époux de Marie Racine (17 févr. 1718 .

— Mar., avec dispense du quatrième degré de con-

sanguinité, par M" [René] Philbert, prieur de Raon (?)

et curé de Brain-sur-Allonne, de M'" Jean Joulin,

avocat au siège royal de Chinon, fils de M'"' Pierre,

vivantconseiller du Boiet son lieutenant à l'élection

de Chinon, et de feu dame Marie Pallu, avec damoi-

selle Anne, fille de M 1 "' René Philbert, s. des Luti-

nières, avocat en Parlement, sénéchal de Bourgueil,

et de dame Suzanne de Ceriziers (23 févr. 1718). —
Mar. d'Abraham Lepage, marchand, veuf, avec Jeanne

Guionnis, en présence de Marie Delagallère des Per-

rières, cousine de l'épouse (9 juin 1718). — Sép. de N.

et bap. de Martin, fils de M" Martin Moriceau et d'An-

gélique Coudray(4 et Sjuil. 1718).— Sép.dansl'église

de M" Antoine Verrier, prêtre, âgé de 80 ans, en

présence de M" Etienne Baraquin, procureur à ce

siège, neveu (24 juil. 1718). — Sép. dans l'église de

M" Martin Thibault, notaire royal, âgé de 43 ans

(28 juil. 1718). — Sép. de Jean Byvier, marchand

boulanger, huissier à ce siège (19 ou 29 août 1718).

— Sép. de M" Nicolas [Le] Jouteux, procureur à ce

siège et notaire royal (7 oct. 1718). — Bap. de Jean-

Pierre, né le 17, et ondoyé le 22, fils de Pierre Dlou-

dière (?), ci-devant receveur des aides à Bourgueil,

et d'Armande Phelipaux
;
par., Mess. Jean de Gas-

sion, éc. (25 oct. 1718;. — Mar. de René Courtois,

avec Françoise Alluaume, du consentement de Mad.

Marie Régat, mère de l'époux
1
17 nov. 1718). — Rap.

de René-Gabriel, fils de M' 1 " Jean Joulin (alias, Jou-

lain), avocat au siège royal de Chinon, lieutenantde

la baronnie de Rourgueil, et d'Anne Philbert; par.,

M. Gabriel Joulin, s. de Montour, éc, conseiller du

Roi, lieutenant dans la maréchaussée de Touraine à

Chinon (20 nov. 1718). — Bap. de Marie-Madeleine,

fille de M. Pierre Cbauffeteau, s. du Courty, mar-

I, 36
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chaud poèlier, et de danr"" .\l;iiïe-Ma<leleine Prestre

(22 iiov. 1718). — Bap. de Francois-Élienne, fils de

M 1 François Courtois, procureur à ce siège, et de

dein""'' Jeanne Robert 1 dée. 1718 . - Sép. de Nicolas

Soiivigny, hôte de la Corne, membre de la confrérie

de Saint-Nicolas, époux de Françoise Juhelle 18déc.

1 7 1 <s . — Rap. de Noël, « dernier veu qu'il est né le

premier », ej? Catherine, « venue la dernière », en-

fants jumeaux de Michel Ni'quet et de Marie Rou-

hourd 26 janv. 1719 . — Sép. d'Éléonord [Royer;

des Cormiers, maître tailleur d'habits, époux de

Jeanne Legé 18 févr. 1719). — Mar. de Charles, fils

de feu Jacques Beauvallet alias, Beauvalet et Bau-

vallet), marchand, et de Madeleine Glagan, avec

Anne Millet (20 févr. 1719 . — Sép. de Martin, âge

de 14 ans, fils de M- de] Laplanche, s. de Cheverier,

docteur en médecine, et d'Angélique Meschinue

i mars 1719). — Sép. d'Urbain Baudry, s. de la

Uidenne, âgé de 52 ans, époux de Marie Baudry

(6 mais 1719). — Rap. de Jacques, fils de M" Jacques

LeJouteux, procureur à ce siège, et de d°"° Marie .Vi-

lain; par., M lre Jacques Le Jouteirx, grand-père; mar.,

dame Geneviève Piéiburché, veuve du s. Jean Allain,

grand'mère (10 avril 1719).— Sép. de Louise, âgée de

60 ans, fille des défunts M'" Jean Boutiller, notaire

royal, et d""
1

' Marie Royer, en présence du s. Pierre

Delagallère, cousin germain (9 mai 1719). — Mar. de

M h .leau Didellol alias, Didlot), employé dans les

fermes du Roi, veuf de d'
11, Jeanne Blanche, avec

d"'
1, Marie-Jeanne Bertault (3 juil. 1719 . — Bap. de

Marie-Madeleine, fille de M'" François Renou, ton-

nelier, et de Marie Boislesve
;
par., M"" Etienne Vian,

s. de la Roche, maître cierger 23 juil. 1719 .
— Bap.

de Charles, fils de M" Etienne Beauvallet. s. de

Monpeu, marchand, et de d" lle Anne Chesnon : par..

M'' André-Rem'' Durie, procureur au grenier à sel

.in juil. 1719). -- Bap. de François et Madeleine.

enfants jumeaux de Michel Nepvoit aliaè, Nepvouel

el de Marie Alluaume l6août 1719 ; François inhumé

le 28 .
- Mar. dé Charles, fils des défunts Gilles

Molland alias, Molan) et Jeanne Guesneau, avec

Marie, QUe des défunts s. Pierre Durie et Jeanne

Debon S sept. 1719 .
— Sép. de Marie Violleau,

veuve de Jean Maudet, delà Barre 11 sept. 1710 .

— Sép. dans l'église de M'" Claude Tallonneau, âgé

de T.'ians. conseiller du Roi, contrôleur au grenier

à srl 25 sept. 1719 .— Sép. d'un enfant maie, âgé

de 2 ans, baptisé à Saumur, < qui fut aporté, il j a

un mois, à la porte de Marie Métayer, veuve de

Michel Nourisson, sous prétexte qu'elle esl tante de

Pierre Métayer, qu'on prétend estre père du dil

anfans » (1 oct. 1719 .
- Sép. de Jacques Derucé,

s. de Raimont, âgé de 80 ans (11 oct. 1719). — Sép.

de Louis Rotiilly, s. du Val, employé au grenier à

sel, époux de Madeleine Renard rl'i oct. 1719]. — Rap.

de Charles, né en cette paroisse, fils de Mtre Guil-

laume Beauvallet, s. du Vau. et de d"' Jeanne

Delagallère, de la paroisse de Saint-Nicolas (18 oct.

1719). — Sép de» Julien Desausnay, sieur Bon- Appé-

tit », époux de Catherine Delacroix (25 oct. 1719). —
Bap. de Pierre-François, fils de Pierre Viau. rrïaré-

chal-ferrant, et d'Anne Preunier ; par.. François

Geslin. sergent de la haronnie 12 nov. 1719). —
Sép. dans l'église de dame Marguerite Denis, veuve

de M' 1 " Claude Tallonneau, conseiller du Roi 5 déc.

17191. — Rap. de Louis, fils de Jean Ouvrard, em-

ployé dans les gabelles, et de Marguerite Paulilé

1 janv. 1720). — Bap. de Suzanne-Marie, née le

15 nov. 1719, fille de M lre Jean Joulin, avocat au

siège royal de Chinon. lieutenant de cette haronnie,

et de dame Anne Philbert ; « sponseurs », M 1 '- René

l'hilbert, s. des Lutinières, avocat au Parlement,

sénéchal de celte haronnie, et dame Marie Joulin,

épouse de M 1 " Louis Pallu, avocat fiscal [sic] de l'Isle-

Rouchard (2 janv. 1720). — Bap. de Thomas et Made-

leine, enfants jumeaux de Jacques Guittonnière,

marchand, et de Marie Colson alias; Colçon) 9 janv.

1720). — Mar. par M" Adrien] Le Jouteux, prieur de

Dampierre près Saumur, d'Adrien Le Jouteux, notaire

royal, fils de Jacques, marchand, et defeudameMarie

Richard, avec damoiselle Renée, lille de feu W Ur-

bain Jolly, docteur en médecine, et de dame Renée

Molais. en présence de Léonord Le Jouleux. huissier,

oncle de l'époux, de Me Urbain Jolly, greffier de cette

ville, frère de l'épouse (10 févr. 1720). — Sép. de

Marie Poussineau, épouse de Guillaume Gourdon,

maître cordonnier et tambour de celte « fameuse

ville de Rourgueil » (12 mars 1720 . — Sép. dans

l'église d'honorable h. Pierre Gilbert, âgé de ï2 ans

17 avril 1720 . — Sép. de LouisBureau, âgéde 26 ans,

« occis et déconfit par Dulong qui a décampé après

plusieurs autres actions mémorables » (8 mai 1720».

- Par.. M. Jacques de Gilbert, chev., sgr de Pavé,

chev. de Sainl-Loilis, commissaire provincial de l'ar-

tillerie, la commandant a Belle-lsle I
19 mai 1720). —

Sep. d'Anne Cheraux, femme de M" c Pierre Dela-

imiie, fermier du Bâtiment (20 juil 1720 .— Sép. de

M"'c Etienne Lambert, chirurgien, époux de Marie

Calot (15 août 1720 .
— Mac, dame Anne Têtard,

femme d'h. h. Nicolas Brossier, directeur des do-
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maines du Roi (4 sept. 172u . — Sép. de M"

Gabriel-Nicolas I >u l'our, conseiller et procureur du

Roi au grenier à sel, époux de delle Jeanne Sara-

zin, en présence de H1" Gabriel-Nicolas Dufour,

piètre, ei de M" Etienne Dufour, licencié es lois

7 oct. 1720 .— Bap. d'Anne-Claude, tille de M' Fran-

çois Courtois, notaire royal, et de Jeanne ftoberl

(10 nov. 1720 .
— Sép. dans I église, au bas de la

galerie du clocher, de M"" Pierre Degeneslay, mar-

chand, en présence de Jean Acier, marchand, gendre

30 nov. 1720. — Sép. dans l'église, à la portée de la

chapelle des Sauvages, de Pierre, fils de l'eu Nicolas

Girault. maître chirurgien, et de Marie Cresté, a

présent femme d'Etienne Vian, s. de la Roche b déc.

1326). — Mac, dem'"' .Marie Rouyer, pensionnaire

de l'hôpital de Bourgueil ; par., M. Ernault, prêtre,

principal du collège (fijanv. 1721: fol. 203 v" .
-

Mac de Pierre Chullot, qui signe : P. Chullot, s. du

Morier. lils de feu Pierre et de Françoise Boureau, de

Meigné-le-Vicomte, avec .Marie, lille de feu Guy Le-

maistre et de Marie Boulanger, en présence d'An-

toine Chullot, frère de l'époux 14 févr. 172.4 ) .
—

Mar. de Pierre, lils de feu Pierre Daudin (a&'as, Deau-

din . marchand, et de Perrine Fardeau, avec Marie

Delagallère des Perières, fille de feu Jacques Dela-

gallère, marchand, et de Marthe Morin ^17 févr. 1721 1.

— Mar. de Philippe, fils de M" Abel Delagallère.

conseiller du Roi, son officier au grenier à sel, et de

feu dam' 1 ' 1

' Jeanne Beauvalet. avec Madeleine, fille

de feu Charles Davonneau. marchand, et de Made-

leine Bonneau . 19 févr. 1721 .
— Sép. de .Marie Dela-

veau, veuve Samson, par M. Dufour, « très digne

prestre habitué de cette paroisse » 24 févr. 1721 .

— Sép. de Pierre L'Angoumois, âgé de 57 ans, mari

d'Angélique [Aubert de] Boispaté (24 févr. 1721).

—

Bap. d'Adrien-Jacques-Joseph, fils de M Adrien Le

Jouteux. notaire royal, et de damoiselle Renée Jolly

19 mars 1721 .
— Sép. de Jeanne Nàcle, âgée de

30 ans, épouse d'Alexandre Beauvallet, boucher

22 mars 1721 .
— Mar.; Jeanne Vallée, sœur de l'hô-

pital (28 mars 1721). — Bap. de Jean-René, fils de

M" Jacques Benezin, maître chirurgien, et de Renée

Maudet; mar.. d""' Marie Hudault, dite La Perruche.

de Chouzé-sur-Loire (7 avril 1721; la mère inhumée

le 10). — Mar. de Charles Joubert avec Perrine Gai-

brun, en présence de M l,e Jacques Pilleau, conseiller

du Roi et son receveur au grenier à sel, et de dame
.Marie-Anne Pinard, son épouse (28 avril 1721). —
Bap. de Jeanne, fille du s. Urbain Allain, marchand,

et de Marie Hervé; par., M 17 Louis Allain, étudiant,

Oncle 29 a\ril 17-21 . — Par.. Mess. Marc \nloine

Decaulx. cbe\ .. sgrde Chassé, lieutenant de MM. les

maréchaux de France au gouvernemenl de Saumur
(Limai 1721. — Jiap.de Jean et Jeanne, enfants

jumeaux de Jean Fauveau el de Jeanne Méaslin

(27 juin 1721 ; inhumés les 29 et 30). Mar.,

dame Anne Brossier, femme de M. Simon Coutance,

licencié es lois, officier de marine, de Saint-Vincent

de Tours (19 août 1721). -- Bap. de Marie-Jeanne,

fille de Jean Didlot et de Marie-[Jeai BertauU;

par., Mtro Jean-Louis Bertault, huissier de la prévôté

de Restigné : mar., ddl " Jeanne Meschines, dite de la

Simonière.qui signe: Jeanne Mesehine des Gravières

26 août 1721). — Mar.de M'Urbain Jolly, notaire royal,

fils de feu Me Urbain, conseiller du Roi, docteur en

médecine, et de dam"" 1 Renée Molais, avec dam 11, Ma-

rie, fille du s. Etienne Denis, apothicaire à Cbinon.et

de dam " Marie Herbault, de Saix en Poitou, en pré-

sence de M François Desmé.s. du Marais, conseiller

du Roi, docteur en médecine 22 sept. 1721). — Sép.

de denv"" Jeanne Delagallère] des Perières, épouse

dus. Guillmaux [sic] Beauvalet (22 sept. 1721).—
Sép. de Marie Pinsonneaa, âgée d'un siècle environ,

veuve de Bené Alluaume, en présence du s. Pierre

Loyseau, maître menuisier, gendre (23 sept. 1721).

— Bap. et sép. de Michel et Jean, fils jumeaux de

Jean Solais et de Jacquine Béchereau(28sept. 1721 ),

— Sép. dans l'église de dame Madeleine Hervé,

épouse de Mess. François de Cherbon (alias, de Char-

bon), éc, s.delaMorelerie, delà paroisse d'Avrillé, en

présence de Mess. Donatien Hervé, s. de Sainte-Barbe,

prêtre, de Mess. Henri de Cherbon. son fils, el de

Me René Jouin, bailli de la baronnie de Rillé (9 oct.

1721).— Bap. de Marie, fille de Pierre Daudin (alias,

Dodin), marchand, et de damoiselle Marie Delà

galère ; par.. Charles Havard, avocat au siège de

Montreuil-Rellay (20 nov. ou déc. 1721). —Bap. de

Madeleine, fille de M. Philippe Delagallère, mar-

chand, et de Madeleine Davoneau : par., M" Abel

Delagallère, conseiller du Boi et son officier au gre-

nier à sel, de la paroisse de Gizeux (2 déc. 1721 1. —
Mar., dame Anne Testard, épouse de M Nicolas

Brossier, directeur et receveur général des domaines

du Roi au département du Mans, fermier général

de l'abbaye royale de Bourgueil (19 déc. 1721). —
Sép. de damoiselle [Marie] Herbault. épouse du

s. Élienne Denys, maître apothicaire à Chinon (18

janv. 1722 .
— Sép. de Jean Renard, huissier bail-

liager, âgé de 48 ans (3 févr. 1722'. — Mar. de M"
André Durie, huissier de celte cour, fils de feu M
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Pierre, maître chirurgien, et d'Anne Guionis, avec

Jeanne, fille de François Geslin, huissier de cette

cour, et de l'eu Marie Porche (11 févr. 1722). — Bap.

d'Urbain, fils d'Urbain Delacroix, sacriste, etdeMarie

Etoûer ; par., Mess. Jacques de Gilbert, éc, sgr de

Pavée, chev. de Saint-Louis, commissaire d'artillerie

provinciale de France à Belle-Isle (19 mai 1722).

— Bap. de Pierre et Louise, enfants de Pierre Pigeon

et de Marie Ghaquena (11 sept. 1722 ; Pierre inhumé

le 17). — Bap. de Geneviève-Françoise-Perrine, fille

du s. François Petitbon, hôte de la Corne, et de

Françoise Juhel (20 sept. 1722). — Sép. de Léonord

[Le] Jouteux, huissier royal, en présence des s'
s Jac-

ques Jouteux, frère, et Adrien Jouteux, procureur,

neveu (16 oct. 1722). — Bap. de Henri-Étienne-

François-Antoine, fils de M Etienne Pichery, mar-

chand, et de Catherine Lefief; par., M° Etienne Du-

four, s. de Ghantelou, officier du Roi (18nov. 1722).—

Par., Mtre Michel Flament, receveur des aides (29 déc.

1722'. —- Bap. de Philippe-Joseph, fils de Philippe

Delagallère et de damoiselle Madeleine Davoneau
;

mar., damoiselle Renée Faroûelle, épouse de M'™

Abel Delagallère (17 févr. 1723). — Bap. de Jeanne

et Anne, Ailes jumelles d'André-René {sic) Durie et

deJeanne Geslin (4 mars 1728; Anne inhumée le 5).

— Sép. dans l'église du R. P. Timothée, de Tours,

capucin, faisant fonctionsde vicaire, décédé en disant

la messe, âgé de '*9 ansetde religion 30, en présence

des RR. PP. Marc, de Nevers, capucin, gardien de

Ghinon, prédicateur du Carême, et Hyacinthe, de

Nevers, capucin de Chinon. de Me L. Le Boucher du

Châtellier, diacre 12 mars 1723). — Sép. de Jeanne

Geslin, épouse dus. André Durye, huissier bailliager

l'i mars 1723). — Sép. de damoiselle Marie-Anne,

âgée de 7 mois, fille de M" Etienne Dufour de Chante-

loup, licencié es lois, et de damoiselle Marie-Anne Le

Doyen de Clenne,en présence de M° Gabriel-Nicolas

Dufour, prêtre, oncle (17 mars 1723). — Bap. d'Adrien,

fils de M" Jacques Le Jouteux, notaire royal et pro-

cureur a ce siège, et de dem""" Marie Allain (6 août

172:!. - Bap. d'Aune-tlenriette, née le 28 janv.,

fille, de M° Jean Joulin [alias, Jouslin), lieutenant de

la baronnie de Bourgueil, et de demell° Anne Phil-

berl ; « sponseurs », M' Henri Perrault de l'Epaisse,

conseiller du Roi, et dame Anne Testard, veuve de

M Brossier, fermière générale de l'abbaye s août

1728). — Bap. de Marie-Françoise, fille du s. Pierre

Chullot, huissier royal, et de damelle Marie Lemaistre

27 août 1728 . — Par., M tre Jacques Simonnet,

avocat en Parlement, procureur fiscal à Rourgueil

(14 sept. 1723). — Par., Mess. Jean Brimàult, cha-

pelain du Fondis, de la paroisse de Saint-Nicolas (15

déc. 1723). — Bap.de Jeanne, fille du s.JeanFoveau

{alias, Fauveau) et de Jeanne Méalin; par., le s. Bené

Méalin, notaire à Montsoreau (8 févr. 1724.) — Sép.

du s. Guillaume Beauvalet, veuf, âgé de 34 ans, en

présence de Mess. Bené Beauvallet et du s. Etienne

Beauvallet, frères (12 févr. 172'.). -- Mar. de M 1 "

Gabriel-Pierre Devaucelle (alias, de Vaucelle), con-

seiller du Boi, son receveur des gabelles à Bour-

gueil, (ils de M' Pierre, conseiller docteur en méde-

cine, et de dame Marie Gitton de la Bibellerie, de

Tours, avec damoiselle Marie, fille de feu M"'" Nicolas

Le Jouteux, notaire royal et procureur, et de dame

Marie Du Boucher, en présence de M" e François

Auger, contrôleur général des gabelles, et de dame

Marie Devaucelle, son épouse, sœur du marié, de

M'"- Jean-Baptiste Gitton de la Ribellerie, conseiller

du Roi, contrôleur au grenier à sel de Langeais,

Jean-Baptiste Gitton de la Bibellerie, capitaine du

régiment de la Reine, oncles, et Pierre Gitton de la

Bibellerie, contrôleur général des gabelles, cousin

germain, de damoiselle Anne Boureau de la Guies-

serie, cousine, de d'
11 " Françoise Prestre, veuve

Simonnet, et Françoise Simonnet, femme du s. Jean

Perrin, cousines de la mariée 21 févr. 1724). — Bap.

de Louis-François, fils de M 1"- François Desmé, s. du

Marais, conseiller docteur en médecine, et de Marie-

Philippe Bichard-la-Maisonneuve ; par., les. Louis

Richard, marchand, de Varennes ; mai., de Made-

leine Molais, veuve du s. Desmé, de Brain ; en pré-

sence de Ph. Tabart, grand-mère (24 févr. 1724). —
Par., M e Louis-Eugène Debeaujeu, clerc tonsuré .">

mars 1721). — « Aujourdhuy ce dix neuf mars mil

sept cent vingt quatre, Monsieur d'Alègre, abbé de

Bourgueil. a fait son entrée dans l'église de S'-

Germain de Bourgueil ; l'on est allé le quérir en sa

maison abbattiale, processionelleinent avec le dais,

et a esté conplimenlé par M 1
' Léonard Maupoint,

prestre, vicaire de la dite église de S'-Germain.

{Signé :)Meschines du Chastellier, prieurde Derval. »

E suppl. 150 (GG. 12.) (Registre. i''d feuillets, papier.

1724-1734. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

ii i:i -. - Sép. dans l'église de M" Pierre Desprevant,

âgé de 63 ans, notaire royal, greffier en charge au

grenier à sel (10 mai 1724). — Bap. de Louis-Léo-

nard-Jacques, fils de M" Louis Samson, éc, et de

dame Bertranne Bin; par.. M" Louis Samson, frère,
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représenté par M Pierre Courtois, prêtre, principal

du collège (20 juin 1724). — Bap. de Renée-Anne,

fille du s. Etienne Muray, notaire royal à Bourgueil,

et d'Anne Rouseau alias, Rousseau)
;
par., le s.

René Muray. de Chouzé 22 juin 1721). — Bap. de

Jeanne-Marie, ii lie de M" e Etienne Baraquin, notaire

et procureur, et de Catherine Amelin (1 août 1721 .

- Visa de M M. Mauduit, archiprôtre (30 août 1724,

19 sept. 17:26, 13 sept. 1728, 28 sept. 1730, 27 août

1733). — Bap. de Joseph-Louis, (ils de Me Jacques

Le Jouteux, procureur à ce siège, et de dem""" Gene-

viève Allain; par.. M" Joseph-Louis Allain, clerc ton-

suré 2S sept. 1721 . — Sép. du s. René Grudé, mar-

chand tanneur, âgé de 46 ans (10 nov. 1724). — Bap.

de.Jeanne-Renée et de Marie, tilles de Pierre Ri-

gaiilt, de Saint-Michel-sur-Loire, et de Françoise

Patapier (?) (2 janv. 1723). — Sép. dans l'église de

dem""" Jeanne Perrault de la Lande, épouse de

M" e Pierre Boreau {alias, Boireau) de la Coud raye,

conseiller au siège royal de Chinon (1 janv. 1725;

enregistré le 2). — Rap. de Perrine et Françoise,

tilles jumelles de Charles Jouhert et de Perrine

Galbrun 26 janv. 1725). — Bap.de Claude-François,

lits de M" Claude Tallonne.au, bourgeois, et de dame
Anne Chauffour; par., M" François-Antoine Decaulx.

sgr de la Rivière, curé d'Ingrandes ; mar., dame
Marie-Madeleine Picault, veuve de Me Adam Chauf-

four, conseiller au siège de Chinon (6 févr. 1723).

— Mar. de Jean-Baptiste Brucelle. cavalier au régi-

ment Dauphin-Étranger, fils d'Antoine et de Marie

Lejeune, de Moncornet. diocèse de Laon, avec

Renée-Françoise, iille des défunts François Delâ-

planche-Chevrier, docteur en médecine, et dem"" e

Marie-Angélique Meschine, du consentement de

Nicolle Amirault, aïeule de l'épouse (26 févr. 1725).

— Rap. de Marie-Perrine, iille de M 1 " Gabriel-

Pierre Devaucelle, receveur du grenier à sel, et de

dame .Marie Le Jouteux (3 mars 1725). — Bap. de

Charlotte-Françoise, fille de M" c Joseph Bourau

(alias, Boureaui de Cbavigny, conseiller du Roi,

président au grenier à sel, et de Charlotte Bignon

(alias, Dubignonj
; par., Mess. François de Maillé

de la Tour-Landry, prêtre, pour h. et p. sgr Mess.

Georges-Henri de Maillé, chev., M is de la Tour-

Landry (27 avril 1725). — Sép. de Jean Delalande,

domestique de l'abbaye, à la porte de laquelle son

corps a été levé processionnellement par M e [Fran-

çois] Cesvet, curé de Saint-Germain de Bourgueil

(4 mai 1723). — Bap. de François-Pierre-Philippe,

lils de Me François Desmé du Marais, docteur en

médecine, et de dame Marie-Philippe Richard-de-

Maisonneuve ; mar., dame Philippe Tabart, femme
de M" Louis Richard 30 juin 1723). -- Bap. de

Claude, lils du s. Etienne Beauvallet, s. de Monpeu,

et de dem"" Anne Cuesnou (17 juil. 1725 . Bap.

d'Abel-Étienne, lils du s. Pierre Daudin, marchand,

et de damoiselle Marie Delagallère ; mar., damoi-

selle Renée Farouelle, épouse de M° Abel Dela-

gallère, grènetier au grenier à sel (11 sept. 1725;

la mère inhumée le 20). — Rap. de Joseph, fils du

s. Clément Guérin de Chappe et de Catherine-Renée

Le Seigneur (16 sept. 1723). - - Mar., d" Jeanne

Bourgery, épouse de M 1 " Louis Tourneporte, fermier

général de l'abbaye (16 janv. 1726). — Sép. dans

l'église de dame Nicolle Amirault, âgée de 86 ans,

veuve de M René Meschines des Gravières, con-

seiller du Roi, assesseur en la maréchaussée de

Langeais, en présence de M" Henri Meschines des

Gravières, conseiller du Roi, contrôleur grènetier

au grenier à sel de Bourgueil, de M" René Meschines

des Gravières, prieur de Derval, et de M" René-Tran-

quille Delaplanche, prêtre (22 janv. 1726). - - Bap.

de Pierre-Etienne et Marguerite, enfants jumeaux

du s. Etienne Démon t et de Marguerite Robert

(9 févr. 1726 ; inhumés le IL. — Mar. de M 1 '" Pierre,

fils des défunts M tre Pierre Daudin et d Perrine

Lafardeau (alias, Fardeau), avec Marie-Angélique,

fille des défunts Mtre François Delaplanche, s. de

Chevrier, docteur en médecine, et Marie-Angélique

Meschines des Gravières, en présence de Louise

Daudin, épouse de M"" Charles Havard, procureur

du Roi de l'élection de Montreuil, sœur de l'époux,

de François Delaplanche du Chastellier, frère de

l'épouse (4 mars 1726). — Bap. de César, fils du

s. Jean Didelot, capitaine de gabelles, et de d" Marie

Bertault (29 mars 1726). — Sép. de deux jumeaux

ondoyés, lils de Claude Magnan et de Marie Le-

blond (31 mars 1726). -- Sép. de Félix, âgé de

11 ans, fils de Me Pierre Boireau, s. de la Cou-

draye, conseiller du Roi au siège de Chinon, et de

feu dem"" Marie Perrault, en présence de M" Charles

Perrault, prieur de Jaunay (14 avril 1726). — Mar.,

d'"
lle Marguerite, fille de M 1 " Joseph Boureau, s. de

Cbavigny, président au grenier à sel, et de l'eu

deiie Marguerite Deladouespe (31 mai 1726). — Bap.

d'Adam-René, lils de M" Claude-René Talion neau,

bourgeois, et de d e Marie-Anne Chaufour
;
par.,

M 1 " Abraham Picault, éc, s. de la Férandière,

fourrier des logis du Roi ; mar., Jeanne Picault,

épouse de M" a Philippe-Jacques Ragonneau, s. de
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la Fuye, greffier en chef du grenier à sel de Riche-

lieu (12 juin 17:26). — Sép. clans l'église de M 1

"' René

Delanoue, procureur à ce siège, notaire royal et

apostolique au diocèse d'Angers (20 juin 17-20). —
Rap. de Marie-Philippe, lille de M 1 " François Desmé,

s. du Marais, docteur en médecine, et de de Marie-Phi-

lippe Richard-de-la-Maisonneuve; mar..d e Madeleine

Desiné, épouse du s. Mathias Rlanchet, marchand

20 juin 1726). — Sép. dans l'église de Mess. Charles

Perrault, prieur de Saint-Aubin et de Jeaunay, âgé

de 43 ans (26 août 1726). — Rap. de Jacques-Charles-

Louis, fils de M 1 " Joseph Bourau (sic), s. de Chavi-

gny, conseiller du Roi, président au grenier à sel, et

de dame Charlotte Dubignoti ; mar., dame Anne Bou-

reau (sic), épouse de M 1 Jacques de Gilbert, éc, s. de

Vaux et Pavée, chev. de Saint-Louis, commissaire

provincial de l'artillerie de France, commandant

à Nantes (17 oct. 1726).— Sép. de dem""' Marie-

Henriette, lille majeure de Me Henri Meschines des

Gravières, officier au grenier à sel, et de dame
Marie Boireau 29 oct. 1726). — Bap. de Renée-

Catherine, lille du s. Jean-Baptiste Brucelles et de

d 1"' Renée-Françoise Delaplanche (4 déc. 1720). —
Par., le s. Jean, fils de Mtre Jean-Baptiste Barbier,

fermier de l'abbaye (21 déc. 1726).— Bap. d'Antoine,

fils du s. Alexandre Beauvallel et de Catherine For-

mendeau (alias, Fromenteau) ; par., Antoine, fils de

W Antoine Haquet, de son vivant président au gre-

nier à sel (29 déc. 1726). — Bap. de Germain-René

e1 d'Anne, fils (sic) jumeaux de Jean Bobineau et de

Jeanne Nepvoit (28 l'évr. 1727). — Sép. d'Anne Col-

son, femme du s. Jacques Guiltonnière, tonnelier

28 févr. 1727). — Bap. de René, fils du s. Philippe

Delagallère, marchand, et de deIle Madeleine Davon-

neau (S mars 1727 ; inhumé le 9 sept.). — Sép. du s.

Gilles Defaye, époux de Jeanne Ganeaux (Ornai 1727 .

— Sép. dans l'église de François, âgé de dix ans, fils

de Mess. Salomon de La Tulaye, éc, sgr du Plessis-

Tyson. etc., procureur général de la chambre des

comptes de Nantes, et de dame... de Racaper (sic

13 mai 1726). — Rap. de Martin et Marguerite, en-

fants jumeaux de René Besnard, charpentier, et de

Marguerite Beaudrillier 18 mai 1727). — Rap. d'Ur-

bain-René, fils de Me Adrien Le Jouteux, notaire et

procureur à ce siège, ei de d olle Renée Jolly 22 juin

1727). —Bap. d'Anne-Louise, fille du s. François

Eyraud-Flamant (alias, Flamant-Eyraud et Eyraud,

ditFlainanl
, maître chirurgien, et de Catherine An-

gueville; par., Mess. Louis-Léonard d'Alègre, licen-

cié en Sorbonne, abbé commendataire de Bourgueil

(23juîl. 1727). — Sép. de Marthe Morin, âgée de

75 ans, épouse du s. Claude Leheu, maître apothi-

caire (7 sept. 1727). — Bap. de Louise-Henriette, née

le 2 sept., fille du s. Etienne Pichery. hôte de la

Corne, et de Catherine Lelief; par., le dit abbé

d'Alègre ; mar., dame Marie - Henriette Perrault,

épouse de Mess. Mare-Antoine Becaulx, éc, sgr de

Chassé, etc., lieutenant de NX. SS. les maréchaux de

France (28 sept. 1727). — Par., les. Xicolas-René

Moriceau, maître chirurgien (4 oct. 1727). — Rap. de

Marie-Philippe, fille de M'" François Desmé du Ma-

rais, docteur en médecine, et de daine Marie-Phi-

lippe Richard-de-la-Maisonneuve
;

par., M tre Paul

Desmé-Dufréné, chanoine de Saint-Denis de Doué;

mar., dame Louise-Henriette Lignis, veuve Desmé,

de Brain (9 oct. 1727).— Sép. dans l'église de dem'"'

Anne Boureau de la Gaucherie, lille, âgée de 51 ans,

pensionnaire perpétuelle de l'hôpital (25 oct. 1727).

— Bap. de Louis-Pierre, né le 23, fils de Me Pierre

Devaucelle, receveur des gabelles à Chinon, et de

dam6"" Marie Le Jouteux
;
par., le dit abbé d'Alègre

;

mar., dame Françoise de La Barre, veuve de Mess.

Victor de Broc, éc, sgrde la Ville-au-Fourrier (28oct.

1727 . — Bap. de Françoise et Jeanne, filles jumelles

du s. René Lecompte, tanneur, et de d i!l Marie-Vé-

ronique Bellanger; mar., ddle Françoise Delanoue

d'Ablevoie, fille de feu M lre René, notaire el procu-

reur à Bourgueil (5 déc 1727). — Bap. d'Urbaine,

fille de M lre Etienne Muray, notaire royal à ce siège,

et d'Anne Rousseau (1 idée 1727). — llap. de Pierre-

Etienne, fils de M" c Jean Joulin, procureur de cour

et contrôleur des actes, et de dame Anne Philberl

26 déc. 1727). — Sép. de Jean T., décédé dans les

prisons de celte ville (9 janv. 1728). — Rap. de Marie,

fille du s. François Courtois de la Conlrie et de d "''

Jeanne Robert (6 févr. 1728). — Rap. de Louise-Ma-

deleine, fille du s. Joseph Delanoue, huissier royal,

el de Louise Delanoue: mar., Madeleine Delanoue,

épouse de Joseph Hudault, marchand, de Chouzé-sur-

Loire, tante (11 févr. 1728). — Sép. de Marguerite

Beauvalet, épouse du s. Etienne Colson de Maison-

neuve i23 l'évr. 1728). — Bap. de Jean-Baptiste, fils

de M'" Jacques Le Jouteux, notaire apostolique et

royal, procureur à ce siège, et de d " 1' Marie Allain

(6 mars 1728). — Rap. de Françoise et Heine, filles

jumelles de Pierre Delanoue et de Martine Dufeu

(28 mars 1728). — Bap. de Marie-Jeanne, fille de

Martin Moriceau, tessier, et de Jeanne Renou; par.,

le s. René-Gabriel Joulin, représenté par son père,

M lre Jean, lieutenant de Bourgueil ; mar., d""' Marie-
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Jeanne, Bile de M' 1 " Etienne Dufoar, s. dé Champ-

loup, avocat au siège royal de Saumur, représentée

par dame Jeanne Sara*iQ, veuve- de M Gabriel-Ni-

colas Dufour, procureur du Roi au grenier à sel de

Bourgueil il avril 1728 .
— Sép. de Pierre Colson-

Maisonneuve, âgé de la ans, en préseriee d'Etienne

Colson, boucher, frère 2 juin 1728). — Sép. du s.

François Hersard, maître chirurgien, âgé de 7o ans

(2fi août 1728 .
— Sép. de François Meschine, salpé-

trier, âgé de Si) ans (24 oct. 17-28 .
— Bap. de Michel-

Jaeques-François. Slsdie M JosephrBarthélemy sic

Botiran. s. de Chavigny, conseiller président au gre-

ttier à sel, et de dame Charlotte Bigûon : par., Mess.

Jacques, Bis de Mess. Jacques de Gilbert, éc, sgrde

Vaux, etc., commissaire provincial de l'artillerie de

France au département de Nantes, et de dame Anne

Bourreau sic de Chavigny 24 oct. 172S . — Mar. de

Jean-François Pinguenet, dit Champbesnard, soldat

au\ gardes-françaises, fils-des défunts François, pro-

cureur au siège royal de Chinon, et Jeanne Legrand,

de Saint-Philippe-du-Roule de Paris, avec Perrine

Perret (20 nov. 1728 . — Bap. de Pierre, fils de Pierre

Gottier, maître maçon, et d'Anne Homon 19 janv.

1129 .
— Sép. dans l'églisede Jeanne lirunet. épouse

du s. Charles Beauvallet, notaire royal de la baron-

nie (-20 janv. 1729 . —Bap. d'André et Marie-Anne.

enfants jumeaux du s. Louis Pointeau, marchand, et

de Louise Dubaux 2 févr. 1729.— Mar. de Julien-Mar-

tin, (ils de M lre Daniel Avril et d'Anne Chapelle, avec

damoiselle Geneviève, fille des défunts Jean Allain

et Geneviève Piedfourché 14 févr. 17-29 . — Bap.

d'Urbain, fils du s. Urbain Étavard et de d'"" Marie

Mdiau
;
par., d''"' Gabrielle Gallois, épouse dus. Jean

Moran, maître chirurgien, de la Chapelle-Blanche

(22févr. 1729 .
— Sép. dans l'église du s. Etienne

Denis, maître apothicaire, en présence de M lre Urbain

Jolly, procureur et greffier au siège de Bourgueil,

gendre 26 févr. 17-2:» . — Sép. de déni" 1, Marie Boreau

[alias, Boireaui. épouse de M" Henri Meschines des

Gravières, officier au grenier à sel (3 mars 1729). —
Sép; de Catherine, âgée de ïïans, BlledefenMe René

Drlainuie. notaire royal et procureur à ce siège

(3 mars 17-29). — Bap. de Geneviève-Léonore, fille

de M- Jacques Le Jouleux. notaire royal et procureur

au siège de cette ville, et de Marie-Christine

Allain
;
par.. M" Joseph-Louis Allain, diacre (8 juin

17-29). — Bap. de François, fils du s. François

Eyraud. dit Flamant, maître chirurgien, et de dam?"6

Catherine Anqueulle (alias, Angueville) : mar., An-

gélique Aubert, épouse du s. Jacques Guittonnière,

tonnelier 13 juin I72'.i . Sép. d'Etienne, âgé de

o mois. Bis d'Alexandre Beauvalet, hôte de l'Image,

et de Catherine l'romendeau 1(1 juin 1729 Mar.

du s. André Genest, maître chirurgien, veuf, avec

.Marie, fille du s. Claude Manguan, maître perruquier,

et de Marie l'eau II juil. 1729). —.Mar., d
! Calhe-

rine-Beuee Le Seigneur, femme du s. Clément Gué-

rin, hôte de la Croix-de-Malte 12 août 1729 .
— Sép.

dans le grand cimetière de MUl Etienne Brossier,

âgé de nu ans, clerc tonsuré, maître école de cette

ville (en mni-iji- : théologal de celleéglise . en présence

de M. Pierre Courtois, prêtre, principal du collège

(18 sept. 17-29). — Bap. de'Jeanne-Marie-Françoise,

fille de M""'' Jean Joulin, lieutenant et contrôleur en

cette ville, et de dameAnne Philbert; mar., d
1, Jeanne

Philbert d'Azay. tante (18 oct. 17-29 .
— Sép. de Fleu-

rie Légère, âgée de 60 ans, maîtresse d'école dei

paroisse (30 oct. 1729 .
— Bap. de René et Marie, en-

fants jumeaux de René David et de Marie Meschines

(3 nov. 1729). — Bap. de Joseph Germain, fils du s.

Joseph Delanoiie, sergent royal au siège royal de

Chinon résidant à Bourgueil, et de àaUo Louise Dela-

noiie : mar., d" Jeanne - Catherine Mangonneau,

veuve de M'" René Delanoiie, notaire royal, procu-

reur à ce siège (28 nov. 1729 . — Bap. de Françoise-

Madeleine, fille de M e François Desmé, docteur en

médecine de la faculté d'Angers, et de dame Marie-

Philippe Richard (8 déc. 1729). — Sép. dans la cha-

pelle de l'hôpital de dame Marie Lenain, supérieure

du dit hôpital 9 déc. 1729). — Sép. de Marguerite

Allain, épouse du s. Beaudron, huissier royal (26 janv.

1730). — Mar. du s. Louis, fils du s. Jean Boureau

de Frainaye et de feu d 1"" Marie Martineau, de la Cha-

pelle-Blanche, avec d"
11, Jeanne Chaufteau (8 févr.

17.30). — Sép. de M' René Philbert des Lutinières,

avocat en Parlement, sénéchal de la baronnie, âgé

de 80 ans 1 mars 1730). — Sep. de Madeleine Loutre,

épouse de M. Martineau. employé dans les aides

(7 mars 1730). — Bap. de Marie-Cécile et Catherine-

Renée, filles jumelles de Jean Leroy et de Benée

Bleauileau (10 avili 1730 .
— Par., le s. André-Lau-

rent Brulon, receveur des aides (14 avril 1730).—

Mac. d 11, Jeanne Ballûe, épouse du s. René Joubert,

fermier général du comté de Moutsoreau il mai 1730

— Bap. de Martin-Nicolas et Marie-Nicole, enfants

jumeaux de Guillaume Gourdon. cordonnier, el

de Henriette Hyvernois 9 niai 1730: Nicolas inhumé

le 9). — Mar. de M lre Pierre Douault, notaire royal,

greffier de Restigny, fils du s. Pierre el de feu

d ' Antoinette Hervé, d'ingrandes, avec d "• Marie-
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Urbaine, fille des défunts Mtrc Nicolas Le .Touteux,

notaire royal el procureur à ce siège, eld'"° Urbaine

Brossier, en présence de Me Abel Hervé, curé de Savi-

gny-sous-Rillé, et M lr" Louis Hervé, marchand à Be-

nais, oncles de Fépoux,deM e Adrien Le Jouteux,prieur

de Datnpierre, et. M 1 " Jacques Le Jouteux, oncles de

l'épouse, de M 1 " Adrien Le Jouteux, notaire royal et

procureur à ce siège, cousin (19 juin 1730). — Bap.

de Mathurine-Anne-Scholastique, fille de M e René-

Louis de Jousselin (alias, de Jouslin), éc, sgr de

Rocbe, et de dame Françoise de Sainte-Cécile
; par.,

Mess. vén. Mathurin Lefresne. de la congrégation

de Saint-Maur, prieur de Bourgueil (20 sept. 1730;

la mère inhumée le 27 déc). — Bap. de Pierre et

Catherine, enfants jumeaux de François Deseaunay

et de Marie Boucbard (3janv. 1731 . — Bap. d'Etienne,

fils de M ,re Etienne Muray, notaire royal, et de da-

moiselle Anne Bousseau (18 janv. 1731). — Sép.

d'un fils, âgé d'environ 2 ans. de M lre Louis-René

alias, René-Louis) de Jousselin, éc, s. de Roche,

et de feu dame Françoise de Sainte-Cécile (24 janv.

1731). — Sép. d'Elisabeth Videgrain, veuve de Pierre

Colson (6 févr. 1731). — Sép. de Denis Le Fièvre, dé-

cédé dans la garenne du château (15 févr. 1731). -

Bap. de Jeanne, fille du s. François-Thomas Dufeu.

receveur des aides, et de d'
11 " Antoinette Renard

(25 févr. 1731). — Bap. de René, fils du s. René-Ni-

colas Moriceau, maître chirurgien, etde d ull° [Jeanne-

Marguerite]-Renée Haquet (alias, Acquêt) (9 mars

1731). — Sép. de M"" François Courtois de la Contrie,

procureur à ce siège, âgé de 4f> ans (17 avril 1731).

— Sép. du s. Louis Martineau, ancien commis aux

aides, époux de dellc Madeleine Delagallère (19 avril

1731). — Sép. de d c"° Marguerite, âgée de 16 ans, fille

de M c Charles-Joseph (sic) Boureaude Cbavigny, con-

seiller du Roi, ancien président au grenier à sel de

Bourgueil, et de feu d e Marguerite Deladouespe,

en présence de dame Charlotte Bignon, sa belle-mère,

et de Me Abel Delagallère, son oncle (20 avril 1731;.

— Sép. de [René]-Nicolas Moriceau. maître chirur-

gien, âgé de 32 ans, époux de d tlle Renée Hacquet

(29 avril 1731). — Sép. d'Andrée Deschamps, fille,

âgée de 63 ans 5-juin 17ol .
— Sép. de Cécile Gille-

mer, épouse du s. Jacques Renzin, maître chirurgien

(1 juil. 1731). — Bap. de Marie-Anne-Françoise, née

le 13 déc. 17]'.». fille de M" e Jean Perrin, procureur à

ce siège, etde d' Françoise Simonnet ; par.. Mess.

Alphonse de Lestenou, éc, sgr de la Chaubruère,

chev. de Saint-Louis, lieutenant général de l'artil-

lerie de France en Languedoc et Roussillon, de Saint-

Nicolas (9 sept. 1731). — Bap. de Louise-Henriette,

fille de M lr Jean Joulin. licencié es lois, procureur

fiscal de la baronnie, et de dame Anne Philhert; par.,

Mess, Léonord d'Alègre, abbé et B°" de Bourgueil ;

mar., dame Henriette Perrault, épouse de Mess. Marc-

Antoine Decaulx.chev., sgr de Chassé etde l'Épesses,

lieutenant des maréchaux de France (22 sept. 1731).

— Bap. de Claude et René, fils jumeaux de Jean

Galle et de Marie Gastard (27 déc. 1731 ; inhumés les

29 et 30). — Mar. par M e Cesvet, curé de Bourgueil,

de M" e Jean Gilloire de Lespinaist, avocat es sièges

royaux de Chinon, fils de M' ie François, avocat aux

dits sièges, et de dame Catherine Bigoumier, de

Saint-Etienne de Chinon, avec d Blie Jeanne-Françoise,

fille du feu s. Henri Baudin, marchand, et de d c"°

Jeanne Cesvet (8 janv. 1732 .
-- Rap. de Jacques-

Jean-Baptiste, fils du s. Jean-Baptiste de Bruxelle

(sic), bourgeois, et de d elle Françoise Renée Dela-

plancbe-Chevrier; par., Mess. Jacques de Gilbert, éc,

sgr de Vaux et de Pavée, chev. de Saint-Louis, lieu-

tenant général de l'artillerie deFrance(23janv. 1732).

— Mar., d clle Anne Lemaistre, épouse du s. Jacques

Renzin, maître chirurgien (2 févr. 1732). — Mar. du

s. Etienne Deloche, veuf, avec d elle Anne, fille des

défunts René Aguesse, huissier royal de Chinon â

Bourgueil, et Anne Bacine (alias, Bacinne) (25 févr.

1732). — Bap. de Renée, fille de M° Etienne Muray,

notaire royal, et de d e "" Anne Rousseau; mar., d" c

Marie Muray, épouse du s. Jean Bourreau de la Gué-

rinière (12 avril 1732. — « Le dix juillet mil sept

cens trante et deux, Mssre Jeau de Vaugiraut, évoque

d'Angers, ariva dans cette paroisse à huit heures du

soir, revenant de Varennes, et, le landemain ven-

dredy, au matin, fit son entrée dans cette église, où

il donna la confirmation aux enfans de cette paroisse

et autres grandes personnes, qui estoient au nombre

d'onze cent ou environ, et à ceux de S'-Nicolas, qui

estoient environ six cents; et. l'aprez disnée, il con-

firma les enfans de Brain et de la Chapelle-Blanche,

qui estoient au nombre de treize à quatorze cent ; le

samedy suivant, au matin, il confirma les enfans de

Bestigny et Benaist au nombre d'onze à douze cens
;

et, l'aprez disnée, il fit sa visite à l'hôpital de cette

ville et donna la permission d'y avoir un soleil et d'y

exposer le S'-Sacrement cinq fois l'année, au soir seu-

lement, sçavoir : le jour de l'Annonciation, S'-Lazare,

S'
1 -Marthe, le Sacré-Cœur de Jésus et S'-Jean-l'Évan-

géliste; ensuite il monta à cheval pour se rendre à

Gizeux, accompagné de tous Mssrs les curez, vicaires

et autres ecclésiastiques de Bourgueil, S'-Nicolas,
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Restigny. Benaist, S'-Philberf, Gizeux et Continvoir.

(Signe : Deiaplanche, prêtre, vicaire. » — Réhabili-

tation du mar. du s. René Maudet, boulanger, avec

Marthe Fouquet. célébré le 10 févr. 1728, sans le

consentement du curé de Bourgueil, par celui de

Saint-Etienne de Chinon. qui s'était contenté de la

permission du curé de Saint-Louan, auquel le curé

de Bourgueil avait donné pouvoir de célébrer ce ma-

riage (10 juil. 1732 . — Bap. d'Urbain et Pierre, (ils

jumeaux d'Urbain Pillet (?) et de Marie Chauvin

(2a août 1732 ; Urbain inhumé le 1 sept.). — Sép. de

M Abel Delagallère, officier au grenier à sel 10 sept.

1732 . — Sép. d'Anne Bastard, veuve de M,re Cour-

tois, s. de la Contrie. en présence de M ,re Pierre

Courtois, prêtre, principal du collège, et de M ,r0 Jac-

ques Rover, curé delà Breille (22 sept. 1732'. — Par.,

les. René Courtois-Maison-Rouge, marchand «pouH-

lier » 9 oct. 1732 . — Sép. de denr"" Marie, âgée de

27 ans, fille de feu M. Joly, docteur en médecine

(19 nov. 1732 . — Mar. du s. Guy Lemaistre, tan-

neur, fils des défunts s. François, tanneur, et d""

Perrine Orie, avec de,le Louise, fille du s. Charles Al-

lain, marchand, et de d el" Geneviève Beaugé 27 nov.

1732 . — Bap. d'Alexandre-André, fils du s. Jean

Renard, huissier de la baronnie, et de Marguerite

Archambault 14 déc. 1732 — Mar. de Me Henri

Meschines des Gravières, âgé de 60 ans, avec dem v

Marie Carpentier (alias, Charpentier . âgée de 33 ans,

veuve du s. Jacob Fournier 9 févr. 1733 . — Mar.

du s. Pierre-François, fils du s. François Jacquel et

de deUe Marguerite Phalpin (?), de Sainte-Marie en

Franche-Comté, diocèse de Besançon, avec d'"' Mar-

guerite-Catherine, fille des défunts Mtr0 François De-

iaplanche de Chevrier, docteur en médecine, et del,a

Marie-Angélique Meschines. avec permission de .M. le

C 10 de Grammont, capitaine du dit Jacquel, en pré-

sence de 3I
lre Henri Meschines, s. des Gravières, et

de Mlre René Meschines. s. du Chastellier, prieur de

Derval, oncles de l'épouse in févr. 1733 . — Sép. de

Françoise Vivier, veuve de Jean Renard, huissier de

la baronnie 30 mars 1733 . — Bap. de Charles-Fran-

çois, fils du s. Philippe Delagallère, marchand, et de

dolle Madeleine Davonneau; par., M ,r0 Charles-Fran-

çois Faroûelle de la Plouze, clerc tonsuré, chapelain

de la petite Sainte-Barbe 11 avril 1733 . — Bap. de

Renée et Jean, enfants jumeaux de Jean Ricottier et

de Renée Petiteau (20 avril 1733). — Sép. de Félix

Verbois, dit Lafontaine, âgé de 4a ans, natif d'Any,

diocèse de Laon, cavalier au régiment Dauphin-

Etranger, compagnie de M. de Bezons, en présence

1.NDRE-ET-I.0IRE. — SÉRIE E SUPPLEMENT.

du s. l.e Secq, maréchal des logis de la dite compa-

gnie (30 avril 1733 .
— Bap. de Jeanne-Françoise,

fille du s. Joseph Feurlray, hôte de l'Image, et d'An-

dré Défais alias, Defay 12 mai 1733). — Sép. dans

l'église de dem-"" Madeleine, âgée de 58 ans. fille de

M Mangonneau, avocat en Parlement et procureur

de ce siège (22 juil. 1733 . — Sép. dans l'église de

dame Anne Guérineau, veuve de M« Louis Le Doyen

de Clenne. avocat en Parlement et aux sièges royaux

de Saumur, ancien conseiller au grenier à sel de la

dite ville, en présence de M Claude Le Doyen de

Clenne, fils, et M" Etienne Dufour, licencié es lois,

avocat es sièges royaux de Saumur, gendre (25 août

1733,. — Bap. de Marie-Françoise, fille du s. Jean-

Baptiste de Bruxelle, bourgeois, et de d"
:i " Renée-

Françoise Deiaplanche; mar., Marie Carpentiei,

épouse de M,re Henri Meschines des Gravières, con-

seiller du Roi, contrôleur au grenier à sel de Vihiers

(17 sept. 17331. — Sép. de dame Suzanne de Ceri-

ziers, âgée de 80 ans. veuve de M e René Philbert, s.

des Lutinières, sénéchal de Bourgueil 11 oct. 1733).

— Bap. de Martin-Jacques-François, fils du s. Jac-

ques Benzin, maître chirurgien, et de dolle Anne Le-

maître; mar., delle Marie Michon alias, Micheau
,

épouse de M François Lemaître, notaire royal à

Beaumont, diocèse de Tours (11 nov. 1733 ; inhumé
le 18 juil. I73S . — Mar. de Nicolas Rover des Raduits

avec Catherine Baraquin, en présence de 31' J. Boyer,

cure de la Breille 18 nov. 1733 . —Mar.. Jeanne Le

Bouché, épouse d'Alexandre Galle, marchand i févr.

173 i . — Mar. du s. Joseph-Gilles Defaye, marchand
chapelier, fils des défunts s. Gilles et Marie Angirard,

avec Marguerite, fille des défunts s. Etienne Lam-
bert, maître chirurgien, et Marie Caslot 11 févr. 1734).

— Mar. du s. Pierre Langlois, marchand, fils de M,re

Laurent, notaire royal, et de d'" 1' Urbaine Lévêque,

de Varennes, avec Perrine. fille du feu s. René Le-

fief, marchand, et de Catherine Jaquet (24 févr. 1731 .

— Mar. par M L. Courtois, chapelain du Port-Guyet,

de Mtre Jean-Claude Lignis. avocat en Parlement, sé-

néchal de cette ville et baronnie, fils des défunts

31' Jean-Claude et damoiselle Marguerite Hersard,

avec damoiselle Françoise, fille de feu 3I
,te René

Delanoue. notaire royal, et de demoiselle Jeanne-

Catherine .Mangonneau. qui signe : F. Delanoûe-

Dablevois, en présence de 31* Jean Fougeau, mari

de dam ellc Anne Hersard, tante de l'époux, de M
François Desmé, greffier en chef de l'élection de

Saumur. de M' Pierre Courtois, prêtre, cousin de

l'épouse (28 mars 1734 . — Sep. de 3I
lre Etienne Du-

I, 37
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four. s. de Chantloup, avocat es sièges royaux de

Saumur, époux de damoiselle Marie Anne Le Doyen

de Clenne, en présence de M"'" Gabriel-Nicolas Du-

four, prêtre, de M'" Claude Le Doyen de Clenne, avo-

cat es dits sièges, d'Étienne-Nicolas Dufour, de da-

moiselle Jeanne Sarazin, veuve de Mtr0 Gabriel-Nico-

las Dufour. conseiller du Roi et son procureur au

grenier à sel (30 mai 1734).

I
, ppi. i;,i GG. 13.] Registre.) - 239 feuillets,

jilus le fol. 136 to, papier.

1734-1745. — Baptêmes, Mariages et Sépil-

TURES . _ Bap. de Claude-François, fils de M. Claude-

René Tallonneau. bourgeois. et de denv"" Anne Chau-

four (26 sept. 1734). - Bap. de Marthe Madeleine et

Anne-Catherine, filles jumelles du s. JacquesFouquet,

seillier, et de Marie Rigault (7 oct. 1734). — Sép. de

Jean-Henri, âgé de 18 mois, décédé en passant dans

celle paroisse, fils du s. Jean-Henri de Misange, éc,

s. de la Fertière, et de demdle Marie Vandiot (24 oct.

1734). — Bap. de Julien et Marie, enfants jumeaux

de Julien Boureauetde Madeleine Breq (27 déç. 1734).

— Bap. de Jean-Chrysostome-François-Pierre, fils

,1c M 1 " Jean Joulin, s. de Painperdu, avocat en Par-

ut, contrôleur et procureur fiscal de celte ville,

d de dame Anne Philbert ; mar., d'" Charlotte

Philbertdes Lutinières, tante (28 janv. 1735). — Bap.

de Joseph et Marie, enfants jumeaux de Joseph Ruben

etde Marie Rade I févr. 1735). — Sép. dans l'église

deM're Nicolas-Gabriel Dufour, âgé de 43 ans, prêtre

habitué, chapelain de Saint-Lazare de Notre-Dame-

de-Nanlilly de Saumur et de Saint-Jacques de Longue

évr< 1735).— Le l'i mars 1735,1e corps de Cathe-

rin,, noyer, fille, a été levé professionnellement

dans un appartement de l'abbaye par Me [François]

Ce vet, curé de Saiut-Germain, puis conduit àl'église

de la paroisse où L'office des Morts a été fait, trans-

porté jusqu'à la porte de l'église de l'abbaye et pré-

senté au prieur et à la communauté, pour en faire

la sép. dans la dite église, selon le testament de la

défunte. Par., M" Jean Le Grand, éc, s. des Malis,

receveur général du duché de Richelieu el de l'ab-

baye de Bourgueil 22 mars 1733). — Bap. de fouis

et Jean-René, fils jumeaux de Louis Morin, charpen-

tier, et de Marie-Jeanne Auge' (8 avril L735). — Bap.

,|e Léonard-Claude, ftls de M" Adrien Le Jouleux,

notaire royal, et de damoiselle Renée Jolly ;
par.,

Adrien Le Jouteux, étudiant (2 mai 1735). — Sép.

dans l'église de dame Marie-Anne Le Doyen de

Clenne, veuve de M tre Etienne Dufour de Clianlloup,

avocat es sièges royaux de Saumur (12 mai 1733) —
Mar. de M lr0 René Delanoùe, bourgeois de Rablay

[Maine-et-Loire], fils de feu Mta René, notaire royal

et procureur à Bourgueil, etde d
11, Jeanne-Catherine

Mangonneau, avec d""" Jeanne, fille de feu M're Ur-

bain Jolly, docteur en médecine, et de de" e Benée

Molais, en présence de Mu'

e Jean-Baptiste Mangon-

neau. conseiller du Roi, ancien contrôleur à ce siège,

et de Mtre Jean-Baptiste Mangonneau, avocat et pro-

cureur à ce siège, oncle et cousin de l'époux, de

M1" Joseph Courtois, notaire royal et procureur à ce

siège, son cousin, de M ,re Urbain Jolly, notaire royal

et greffier à ce siège, et du s. Bené Jolly, frères de

l'épouse, de M lr " Adrien Le Jouteux, notaire royal et

procureur à Bourgueil, son beau-frère (30 mai 1733).

— Bap. de Charlotte-Françoise-Marie-Anne, fille de

Jean Le Grand, éc, s. des Maslis, el de dame Marie-

Anne Lignis; par.. M"' Jean-Claude Lignis, avocat en

Parlement, sénéchal; mar., damoiselle Elisabeth

Lignis, tante, représentant dame Charlotte Bougis,

épouse de Françoise Thuau, conseiller du Boi, bour-

geois de Paris (13 juin 1735). -- Bap. de Jean et

Catherine, enfants jumeaux d'Antoine Couteau et de

Jeanne Berger (12 juil. 1733). — Mar. du s. Antoine,

flls de feu M"" Antoine Hacquet, conseiller du Roi,

président au grenier à sel, et de dame Renée Fa-

rouelle, avec d'"" Marie, fille des défunts s. Guillaume

Beauvallel-Duveau, bourgeois, et d" Jeanne Delagal-

lère, en présence de la dite daine Farouelie, veuve

de M"" Abel Delagallère, conseiller du Boi, grènetier

au grenier à sel (10 août 1735). — Sép. d'un enfant

de MathurinLépine. baptisé parle s. François Joui-

lin, ancien chirurgien-major, demeurant à Bourgueil

', sept. 1735). — Bap. de Marie, fille du s. Jean Michel-

Marliniere et de Marie Brossier ;
par., le s. Jacques

Guittonnièrede la Liée, syndic (8 sept. 1733 ;
inhumé

le | -2,. — Mar.du s. LéonordRoyer des Cormiers, mar-

chand, fils des défunts Léonord, marchand, et Fran-

çoise Legeay,avec (V
n ': Marie, fille dus. RenéPiquarl

allas, Picart , maître chirurgien, et de deUe Renée

L'Huillier, en présence de M e
J. Rover, curé de la

Breille, et de W L'Huillier, curé de Marcé (12 sept,

1735). _ Mar. par Ma R. Marquis, vicaire de Saint-

Laurent, du s. Vincent Marquis, receveur des dames

religieuses des Loges, fils du feu s. Etienne et de

Catherine Sarazin. de la Breille, avec Jeanne, fille

d'Etienne Foucher et de Jeanne Orie (29 sept. 1735!.—

René-Tranquille] Delaplanche, vicaire depuis 1725,

signe, en 1735 et 1736, vicaire et prieur de DervaL



CANTON DE BOUEIGUEIL. BOURGUE1L. -201

— Sép. dans l'église de Mess. François-Antoine Be-

caulv, éc, ancien curé d'Ingrandes, âgé de tiT ans,

en présence de M° Claude Tallonneau, bourgeois,

nevi'ii (14 nov. 1733). — Par.. M" Jacques-Charles

de Gilbert de Vaux, lils de M"'e Jacques, sgr de Vaux

et Pavée, ehev. de Saint-Louis, lieutenant d'artil-

lerie au département de Perpignan (29 mars 1736).

— Sép. de d*"" Catherine Hamelin, épouse de M' r "

Etienne Baraquin, procureur a ce siège (2 avril 1736 .

— Par., le s. Alexandre Bauvalet (sic de Maupeux :

mar.,delle Marie Beauvallet sic deGrahdemaison, lille

du s. Etienne (10 avril 1730 . — Bap. de François.

lils de François Jacquel, bourgeois, et de Cathe-

rine Delàplanche ;
par., François Delaplanche, gar-

çon, bourgeois, qui signe : F. Chevrier-Delaplanche

(7 mai 1730'. — Bap. d'Antoine-René, fils du s.

Antoine-René Haquet et de d""" .Marie fieauvallel-

Duveau 22 mai 1736 . — Sép. de d""" Aune Clies-

non, épouse de M" c Etienne Beauvallet, s. de

Meauxpeux, bourgeois, en présence de M ,,c Etienne

Beauvallet de Meauxpeux, diacre (6 juin 1736). —
Sép. dans l'église de d eUe Urbaine Cartier, veuve de

M lro Pierre Desprevant, notaire royal et greffier en

chef du grenier à sol 11 juin 1736). — Sép. de

[Marie-Marguerite Tharodes, âgée de 60 ans, veuve

du s. Nicolas Royer, huissierroyal 5 août 1736). —
Bap. de Louis-Abel, fils de Mtre Pierre Boidron, huis-

sier royal, et de Madeleine Lagalère (sic); par.,

Aboi Lagalère, garçon, de la Chapelle-Blanche

20 août 1736). — Bap. de Claude-Thomas, fils de

Thérèse-Marguerite, esclave du s. Desmé du Buisson,

négociant au Cap-Français, paroisse Saint-Pierre à

Saint-Domingue, venue en France accompagner

un des enfants du dit sieur ; par., le s. Claude-

Thomas Desme du Buisson fils (o sept. 1736; inhumé

le 6 — Bap. de Jean-Jacques-Anne, fils du s. Jac-

ques Benzin, maître chirurgien, et de d elle Anne

Lemaitre; par., le s. Jacques-René Benzin, beau-

frère sic de l'enfant; mai -

., d'"" Catherine Mangon-

neau de la Bénardière (16 sept. 1736). — Mar. de

M* Jean Testu, veuf, de Cbinon, avec d""" Jeanne,

fille de M 1 "' Henri Meschines, s. des Gravières, con-

seiller du Boi, grènetier au grenier à sel de Vihiers,

et de feu dame Marie Boireau, en présence de M'

Bené Meschines du Ghâtellier, ancien prieur de

Derval, oncle de l'épouse, de M 1 ' 1 Pierre Boreau de

la Coudraye, conseiller du Roi à Cbinon il7 sept.

1736). — Bap. de Jean-Baptiste, fils de M. Bruxelle.

bourgeois de cette ville, qui signe : de Brucelle, et

de demoiselle Renée-Françoise Delaplanche de Che-

vrier (28 sept. 1736). — Sép. de François Joulin,

maître chirurgien, âgé de 53 ans (30 oct. 1736). —
Mar. par M 1

II eue Marquis, vicaire, de René Millet,

notaire et procureur à ce siège, fils de l'eu François,

boisselier, et de Jeanne Marquis, avec Anne-Fran-

çoise, fille du s. Jacques Roland, huissier royal, et

de Marie-Anne Gentil/. 3 déc. 1736). — Bap. de

Laurent et Jean, lils jumeaux de Laurenl Beaugé,

bêcheur, et de Françoise Loiseau (18 déc. 1730;

inhumés les 26 el 30). — Bap. de Jeanne-Catherine,

fille de M"" Bené Delanoûe, licencié es lois, et de

damoiselle Jeanne Jolly (20 janv. 1737 . — Bap. de

Catherine-Jeanne-Marie, fille de M tr0 Nicolas Royer,

huissier, et de Catherine Baraquin (30 janv. 1737).

— Mar. parM6
J. Marcescheau, vicaire de Bissé, dio-

cèse d'Angers [Sarthe],de Joseph Marcescheau [alias,

Marchesseau), maître chirurgien, fils du feu s. Joseph

el d'Anne Fouqueré, avec Jeanne, fille de feu Nicolas

Royer, marchand, et de Catherine More, en présence

de Jacques Marcescheau, frère du marié, de d 1'"" Re-

née... (sic), épouse de M lrc Antoine Marcescheau,

avocat et notaire royal au Lude -il févr. 1737).

—

Rap. de Joseph et Joseph (sic), fils jumeaux d'Etienne

Moriceau et d'Anne Gaultier (19 mars 1737). — Sép.

dans l'église du s. Jean Luberry (alias, Lubéry),

capitaine des chasses de Mgr l'abbé, âgé de 60 ans

(22 mars 1737). — Mar. du s. Jean-François Chapron,

maître d'école à Bourgueil, fils du s. Jean, marchand

à Saumur, et de damoiselle Marie-Marthe Coulon,

avec damoiselle Marie, fille des défunts s. Bené

Aguesse, huissierroyal, et Anne Racine, en présence

du s. Deloche, sellier, mari d'Anne Aguesse, sœur

de l'épouse (29 avril 1737 . — Sép. de Jacques Du-

vau. huissier, lils des défunts Michel et Renée Des-

landes (6 mai 1737;. — Bap. de Louise-Emilie, fille

d h. h. Jean Fournier, marchand, et d'h. f. Suzanne-

Perrine François ; par.. Mess. Jacques, C le de Boyau,

chev., sgr de Braquincour ; 1 ï juin 1737). — Par., le

s. René-Gabriel Joulin, etudianl en théologie (16 juin

1737). — Visa de Me Mauduit, archiprêtre de Bour-

gueil (4 sept. 1737, 24 sept. 1739, 13 sept. 1741, 29

août 1743). — Rap. d'Antoine-Louis, fils du s. Etienne

Muray alias, Meuray , notaire royal à Bourgueil, et

de damoiselle Anne Rousseau (14 oct. 1737). — Bap.

de René, fils de M lr Adrien Le Jouteux, procureur

de cette cour, et de Melle Renée Jolly (25 oct. 1737).

— Sép. deMathurin Le Bouché, âgé de 29 ans, décédé

chez son beau-frère, meunier du château 18 nov.

1737). — Sép. dans l'église de Marie-Anne, âgée de

22 ans, fille du s. Jean-Baptiste Mangonneau, ancien
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conseiller du Roi, et de dame Catherine Pièdfourché

(8 févr. 1738). — Sép. dans l'église de M. Claude-

René Tallonneau, sgr de la Rivière, époux de dam elIe

Anne Chaufour (7 mars 1738). — Sép. de Mtro Adrien

Le Jouteux, notaire royal et procureur de la baron-

nie, âgé de -46 ans, en présence de Mtre René [Mes-

chines] des Gravières, ancien prieur de Derval et de

M tre Charles-François Faroùelle de la Pelouze, clerc

tonsuré, chapelain de la petite Sainte-Barbe (4 avril

1738). — Sép. de JeanPottier, huissier, époux de Mar-

guerite Chantreau (17 mai 1738). — Bap. de François

et Etienne, (ils jumeaux de Pierre Dangé et de Jeanne

Landry (13 sept. 1738). — Sép. dans l'église de Jean-

René et de Louis-Alexandre, ûls de M 1'" Claude Desmé

du Buisson et de d''"
1' Anne Marchand, du Cap-Français,

décédés chez M ,r" François Desmé, docteur en méde-

cine, leur oncle (13 et 20 sept. 1738). — Sép. d'h. h.

Jacques Le Jouteux, âgé de 82 ans, en présence de

M tr" François Destouches, principal du collège (28 sept.

1738). — Du 2 août au 2 oct. 1738, il y a eu 49 décès

d'enfants. — Bap. de Marie-Françoise, fille du s. Guy

Lemaistre, marchand, et de Louise Allain
;

par.,

Mess. Louis-Christophe Tondu, licencié en droit de

la faculté de Paris, chanoine de Noyon, prieur du

Plessis-en-Chousé et de la Breille (G oct. 1738). —
Sép. de Louis-François, âgé d'un an, fils de M trt'

Jean Legrand, s. de Mailly, et de dame Charlotte

Deligny, de Brain-sur-AUonne (21 oct. 1738). — Par.,

M'" Joseph Dufresne, chirurgien-major de la Nau-

tille, vaisseau de Nantes (25 oct. 1738). — Sép. de

René, fils de feu M lre Urbain Jolly, docteur en méde-

cine, et dame Renée Molais (3 nov. 1738). — Sép. de

Marguerite Archambault, femme de Jean Renard,

sergent sous cette cour (9 nov. 1738). — Sép. de

Jean Renard, huissier, âgé de 50 ans (14 déc. 1738).

— Sép. du s. Philippe-François Delaplanche (alias,

Laplanche) Chevrier, âgé de 29 ans (15 avril 1739).

—

Bap. de Louis-François, fils de Michel Lucé, jardinier,

et de Louise Mony; par., M ,ie Louis-Alexandre Lu-

berry, prieur de Jonay, représentant l'abbé Mess.

Louis-Léonard d'Alègre (20 avril 1739). — Sép. de

Pierre Liot, dit Belhumeur. âgé de 20 ans, dragon

au régiment de Nicolaï, compagnie de M. de Guiscard

(29 avril 1739). — Sép. de Charles, âgé de 13 ans,

fils de M ln Pierre de Jousseaume (alias, de Jusseaume)

et de Mad. Marie Quirit, en présence de Henri de

Jousseaume, prieur de Saint-Michel, paroisse de

Saint-Avertin en Touraine (11 mai 1739). — Par., le

s. Louis-Pierre Devaucelle, étudiant en cette ville

(22 juin 1739). — Sép. du s. Pierre Chullot (alias,

Chulot), cabaretier et huissier royal, époux de damoi-

selle Marie Lemaistre (3 août 1739). — Par., M tra

Jean-Baptiste Adam, notaire royal et procureur de

cette ville (22 sept. 1739). — Sép. de Pierre Boullay,

huissier de cour, époux de Jeanne Nacle (25 sept.

1 739) .
— Sép. de Marie Métayer, veuve Nourisson

(26 oct. 1739). — Bap. de René, fds de M e Jacques

Le Jouteux, notaire royal, et de feu Marie Allain,

inhumée le môme jour (11 déc. 1739). — Par., le s.

Jean Barbier, fermier de la baronnie (17 déc. 1739).

— Sép. de Catherine Loiseau, veuve de François Ser-

belle (alias, Cerbel), sergent (31 déc. 1739). —Bap.
de Marie-Geneviève, fille du s. André Bompierre,

marchand, et de d elle Perrine Masson
;
par., le s. Jo-

seph Masson, maître chirurgien, de Restigny (4 janv.

1740). — Sép. de François Geslin, sergent, âgé de

88 ans (14 janv. 1740). —Sép. de Mlrc Joseph Courtois,

notaire royal, procureur à ce siège, âgé de 54 ans, en

présence de René Courtois, frère (23 févr. 1740). —
Mar. de M ,ro Jean Gilloire, s. de Contebault, avocat

aux bailliage et siège royal de Chinon, fils de feu

M trt
' Jean, s. de Contebault, et de dame Marie Rréban,

avec d'"" Marie-Jeanne, fille de Mtre Etienne Beauval-

let, s. de Maupeux, et de feu d"" 1' Anne Chesnon, en

présence de Mtre Bené Beauvallet, prieur de Saint-

Pbilbert-de-la-Plouze, de M tn Jean Ferrand, greffier

en chef de l'élection de Chinon, oncle maternel de

l'épouse, de M lre Etienne Beauvallet de Maupeux,

prêtre, et des s
rs Alexandre et Claude Beauvallet,

ses frères, de Mtre Etienne Bréban, licencié es lois,

de Chinon, et de MUe Jean Gilloire, s. de Lespinaist,

avocat au bailliage de Chinon, oncle et cousin ger-

main de l'époux (13 juin 1740). — Bap. de Joseph,

fils du s. Louis Boureau de Frénais, et de dam'""

Jeanne Chaufeteau
;

par., le s. Joseph Boureau de

Frénais, bourgeois de Saint-Patrice (3 juil. 1740).

— Par., le s. Louis Dulatty, maître chirurgien à Mont-

soreau (19 août 1740). — Par., Hedme Léger, rece-

veur des aides à Bourgueil (30 sept. 1740). — Bap.

de Jeanne et Marguerite, filles jumelles de François

Pellerin, bêcheur, et de Marie Dubourg (10 nov. 1740 ;

Marguerite inhumée le 17). — Mar. par M" J.

Royer, curé de la Breille, du s. René Millocheau,

praticien, fils des défunts Martin, marchand, et dclle

Marguerite Goudault, de Turcan [Turquant, M.-et-L.],

avec demoiselle Catherine, fille de M'' Etienne Bara-

quin, notaire et procureur à ce siège, et de feu de-

moiselle Catherine Hamelin (11 déc. 1740). — Mar.,.

Marguerite Angirard, femme de Mlre René Salmon,

notaire royal à Saint-Patrice (22 janv. 1741). — Bap.
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de François et Jean, fils jumeaux de François

Gralïard, marchand, et de Catherine Guiot (24 janv.

1741 ; inhumés le 25). — Mar. de François, (ils de

feu André-Benoît Bompierre et de Perrine Norman-

din, de Tours, avec Françoise-Madeleine Estavard

(13 févr. 1741). — Sép. dans l'église du s. René Mil-

locheau, époux de demoiselle Catherine Baraquin,

en présence de Me Claude Lignis, avocat en Par-

lement, sénéchal (13 févr. 1711). — Bap. de Fran-

çois, né le 24, et de Catherine, née le 20, enfants de

Nicolas Moussard, hécheur, et de Jeanne Baudry

(24 et 26 févr. 1741). — Bap. de Jean-Baptiste-Fran-

çois, fils de Mtn
- Jean-Baptiste Adam, notaire royal et

procureur à ce siège, et d ellc Marie-Anne Duchàtel,

(alias, Duchàtelle) ; mar:, de "° Françoise-Amaible

Courangon, veuve du s. Jean-Michel Duchàtel, de la

Chapelle-Blanche (26 févr. 1741). — Bap. de Fran-

çoise-Benée-Louise, fille de M tr0 René Millet, notaire

et procureur à ce siège, et de d'" e [Anne]-Françoise

Roland; par., Louis Boureaude Champerault (3 mars

1741). — Sép. dans l'église du s. Jean-Baptiste Man-

gonneau, âgé de 68 ans, ci-devant contrôleur au gre-

nier à sel (14 avril 1741). — Sép. dans l'église de M e

René Meschines, acolyte, ancien prieur de Saint-De-

nis de Derval, diocèse de Nantes, âgé de 72 ans (17

avril 1741). — Sép. de Françoise et d'un garçon, en-

fants jumeaux illégitimes de Michel Poitvin, com-

mis aux aides, et de Françoise C... (1" juil. 1741).

— Sép. de Marie Mabille, servante de l'hôpital, en

présence de demoiselle Jeanne Ayrrault, sœur du

dit hôpital (30 juil. 1741). — Bap. de Jeanne-Cathe-

rine, fille du s. Louis Boureau-Champereaux et de

delle Renée Chofteau; par., Mtru Joseph Ménier, no-

taire de la Chapelle-Blanche (21 sept. 1741). — Bap.

de Renée-Perrine, fille de M tre Etienne Muray, no-

taire royal et procureur à Bourgueil, et de deUe Anne

Rousseau; mar., Renée Rousseau, femme de Mtra

Julien Boisseau, sergent royal à Chozé (7 nov. 1741).

— Bap. d'Urbain et Pierre, fils jumeaux de Pierre

David (alias, Davy), laboureur, et de Madeleine Bau-

dry (11 nov. 1741 ; inhumés les 12 et 18). — Bap. de

Jean-Baptiste, fils du s. Clément Guérin-de-Chappe,

marchand, et de d llk
' Jeanne Fournier (7 janv. 1742).

— Bap. de Jean-François-Henri, fils de M tre François

Desmé, docteur en médecine, et de dame Marie-Phi-

lippe Bicbard
;
par., Mtre Jean Dubourg, lieutenant

de cavalerie au Port-de-Paix, paroisse Notre-Dame,

île de Saint-Domingue, qui semble signer : Desmé-

Dubourg ; mar., damoiselle Henriette Desmé, fille, de

Saumur (14 janv. 1742). — Mar. du s. Michel Poite-

vin, huissier au Chàtelet, fils du s. André et d'hono-

rable femme Jeanne Orye, de Moliherne, avec de-

moiselle Anne, fille du s. Olivier Caslot, marchand,

et de dame Benée Serbelle, en présence de Me René

Guillot, notaire royal à Moliherne, cousin germain

du marié (22 janv. 1742). — Sép. dans l'église

de M'"' Louis Béguier, âgé de 43 ans, curé, en pré-

sence de M 1
' Delaplanche, prieur de Derval (22 janv.

1742). — Bap. de Jean, fils du s. Noël Villaret, dro-

guiste, et de Jeanne Prouleau (28 janv. 1742). —
Mar. du s. Jacques Bené Benzin, maître chirur-

gien, fils du s. Jacques, maître chirurgien, et de

feu d e "c Benée Maudet, avec delle Marie-Anne, fille

du feu s. François Durie, marchand, et de de delto

Anne Le Blond (29 janv. 1742). — Mar. du s. André

Houdin, marchand, d'Allonne, fils du l'eu s. Urbain

et de dame Benée Poupard, de Saint-Pierre-de-Rais

de Montsoreau, avec d""e Marie, fille du s. Urbain

Allain, marchand, et de damoiselle Marie Hervé, en

présence du s. Jean Allain, frère de l'épouse, de Mlre

Jacques Le Jouteux, notaire royal et apostolique, son

oncle, de d elle Geneviève Allain, femme de M' re Julien

Avril, notaire royal de la Chapelle-Blanche (5 févr.

1742). — Bap. de Claude, fils de Pierre-François (sic)

Jacquel, bourgeois, et de d""e Catherine La Planche

(alias, Delaplanche)
;
par., le s. Claude Beauvallet

de Montpeux, étudiant (10 févr. 1742). — Bap. de

Nicolas François, fils de Nicolas Boier i alias, Boyer),

huissier, et de Catherine Baraquin (21 févr. 1742). —
Sép. de René-Jacques Benzin, maître chirurgien,

âgé de 26 ans, en présence du s. Jacques Benzin

(16 avril 1742). — Sép. du s. Charles Allain, mar-

chand, époux de damoiselle Geneviève Baugé

(16 avril 1742). — Bap. de Catherine et Geneviève,

filles jumelles de Michel Taveau, tonnelier, et de

Jeanne Joubert (2 août 1742). — Mar. du s. Pierre

Boullay, huissier royal, fils de feu Pierre, sergent,

et de Louise Nacle, avec Catherine Susineau (6 août

1742). — Le 26 août 1742, « est venu M r de Maupeau

de Bon valet [Beauvalet de Maupeux], pour être mon
vicaire par ordre de Monseigneur l'évesque. (Signé :)

Henry Pineau, curé; Beauvalet, prêtre, vicaire de

Bourgueil ». — Sép. de Mtrc Jacques Rolland, huissier

royal, époux de demoiselle Marianne Gentils (alias,

Janty), en présence de Mess. Jacques, son fils, vi-

caire de Saint Georges-des-Sepvois (2 sept. 1742). —
Sép. du s. René Regnard (alias, Renard), droguiste,

époux de dame Madeleine Gisteau, en présence du

s. René, son fils, chirurgien aspirant (12 déc. 1742).

— Bap. de Jean, fils de Thomas Renard, huissier, et
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de Henriette Royer (29 déc. 1742).— Le 5 janv. 1713,

« Monsieur Mathurin-Franç. Moreau a commencé

ses fonctions de vicaire. {Signé:} Matburin-Franç.

Moreau; Henry Pineau, curé ». — Rap. de Jacques-

Michel, iils du s. Olivier Caslot le jeune, marchand,

et de damoiselle Jeanne Assier ;
par., M' n Jacques Le

Jôuteux le jeune, procureur à ce siège; mar., damoi-

selle Anne Caslot, épouse du s. Michel Poitevin,

huissier au Chàlelel (27 janv. 1743).— Mar. du s.

René Angibauli, entrepreneur d'ouvrages, lils du s.

Nicolas, entrepreneur d'ouvrages, et de damoiselle

Anne Pera, de la paroisse de Saint-Nicolas de Sau-

mur, avec damoiselle Renée, fille du s. Jean Pié

fourché, marchand, et de damoiselle Renée Dela-

croix (5 févr. 1743). — Par., le s. Lonis-César-

Auguste Roulleau. de Châteaux la-Valliôre, pension-

naire au collège de Bourgueil 21 févr. 1743). — Mar.

d'André, fils des défunts Jean Le Yayer, fermier,

et Anne Mesnages, avec Renée Haquet, (alias,

Aquette), fille du s. Antoine et de Renée Farouelle,

veuve du s. Morisseau, maître chirurgien (3 mars

1743). — Bap. de René, fils de René Guimas, huis-

sier de cette cour, et de Marie Viau 2 avril 1743). —
Sép. dans l'église de d''"" Catherine Mangonneau,

veuve de M' René Delanoue, procureur et notaire

royal apostolique, en présence dus. René Delanoue,

fils, et de dame Françoise Delanoue, épouse de M e

Jean Delignis, sénéchal (24 avril 1743). — Sép. de

René Angoumois, tailleur, âgé de 41 ans, époux de

Catherine Dufresne (8 mai 1743'. — Sép. du s.

Etienne Raraquin. notaire et procureur de cette cour,

veuf de demoiselle Catherine Hamelain, en pré-

sence des s" René Royer, curé de Saint-Laurent-

[de-Lin], et Jacques Royer, curé de la Breille, ses

cousins (17 mai 1743). —Rap. de Louis-Michel-Fran-

çois, fils de M'"' Jean Baptiste Adam, notaire royal,

et de d'" ,J Marie-Anne Duchàtel (30 mai 1743). —
Sép. dans le chœur de M" François Cesvet, ancien

curé, âgé de 68 ans, en présence de M6 Gilloire

de Lépinaye, avocat au siège royal de Chinon, ne-

veu ."i sept. 17 43). — Bénédiction de trois clo-

ches pesant L.800, 1.200 et 140; la première a

('•lé nommée Louis Léonard par h. et p. sgr Louis-

Léonard d'Alègre, abbé de Bourgueil, la seconde

Charles -Nicolas, et la troisième Germain, par

Me [Charles NMcolas] Rattier, curé (18 sept. 1743). —
— Sép. de Renée Gardon, veuve de Charles Derays,

en présence de Louis Baron, huissier, gendre 22 sept.

17 ',3). — Mar. de Michel, fils des défunts Michel Poi-

tevin, huissier royal, et Anne Ory, avec Angélique-

Thérèse, fille des défunts Martin Morisseau (alias,

Mauriceau) et Angélique Coudray (7 nov. 1743). —
Mar. du s. Jean Nacle, serrurier, fils du feu s. Jean,

serrurier, et d'Anne Guiot, avec Marie-Anne Bour-

nillet, en présence des s
rs Urbain Estavard, syndic,

Philippe Delagallère et Pierre Boulay, cousins ger-

mains du marié (21 nov. 1743). — Mar. par M Rouault,

curé du Toureil, du s. Jean Rouault, maître chirur-

gien, fils du feu s. Etienne, marchand, et de d""'- Mar-

guerite Hallouin, de Saint-Lambert-des-Levées, avec

d"" Geneviève, tille du feu s. Charles Allain et de

d '"" Geneviève Baugé, en présence de Me Etienne

Baugé, notaire royal, oncle de l'épouse (21 nov. 1743).

— Sép. dans l'église de Me [François] Desmé, docteur

en médecine, mari de dame [Marie-Philippe] Richard,

en présence de M e Desmé, avocat aux sièges royaux

de Saurnur, son frère (12 déc. 1743). — Sép. du

s. Jacques [Le] Jouteux, garçon, procureur en cette

cour, fils du s. Jacques, notaire royal et apostolique,

et de feu d
,le Marie Allain (3 févr. 1744). — Sép. de

Thomas Renard, huissier, époux de Henriette Royer

(4 févr. 1744).— Bap. de François, fils de Me Etienne

Muray, notaire royal et procureur en celte cour, et

de de,le Anne Rousseau (9 févr. 1744). — Sép. dans

l'église de dame Anne-Martine Bourreau, veuve de

Mess. Jacques de Gilbert, lieutenant général d'artil-

lerie, en présence de delle Anne-Henriette, fille, et du

s. Joseph Bourreau deChavigny, frère (20 févr. 1744).

— Sép. de N. et bap. de Henri-Honoré, fils jumeaux

de Jean Robineau, bêcheur, et de Jeanne Méchine

(17 mai 1744). —Rap. de Jacques-André, fils du s.

René Millet, procureur, et de damelle [Anne]-Françoise

Roland (24 mai 1744). — Mar. du s. Gaspard Le

Saive, bourgeois, fils du s. Gaspard, marchand, et

de feu d'"° Marie Gandin, de Nogent-sur-le-Loir, dio-

cèse du Mans, avec deUo Jeanne, fille des défunts

M° Etienne Raraquin, procureur en cette cour, et

d6lle Catherine Amelin (alias, Hamelin), en présence

de F. A. Le Saive, visiteur de Rrelagne et religieux

de Fontevrault I juin 1744). — Bap. de Henri-Jean,

fils du s. Jean Besnard, sergent royal, et de Marie Le

Noir; mar., dame Marie-Anne Courauld deBonneuil,

épouse de Mess. Henri-Marc-Antoine Decaul.x, chev.,

sgr de Chassé, lieutenant MMgrs les Maréchaux de

France (22 juin 1744). —Mar. par M e Joseph-Louis

Allain, chapelain et vicaire de Benest, du s. Pierre

Boidron, procureur eu cette cour, fils du s. Pierre,

huissier royal, et de feu damoiselle Marguerite-Re-

née Allain, avec damoiselle Françoise Buré (17 août

17441. _ Sép. de Jean Robineau, mari de Marguerite
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PouiUot, trouvé mort de deux coups de fusil et d'un

coup de baïonnette (10 sept. 1744 .
— Bap. de Jean-

Pierre-François et Jacques-Vincent, (ils jumeaux de

Jean Nacle, serrurier, et de Marie-Anne Bournillet

(•2~i sept. l"4l . — Bap. de Geneviève-Angélique, fille

de Jean Rouault. maître chirurgien, et de Geneviève

Allain (-28 sept. 1744. — Sep. du s. Michel Coison,

maître chirurgien, mari de Marie Bochereau (1 nov.

1744.— Sép. dans l'église du s. René Delanoùe,

bourgeois, mari de d'" 1 Jeanne Jolly 11 nov. 1744).

— Bap. de Germain et ïieolas, fils jumeaux d'An-

toine Renou, bêcheur, et de Marie Paquier (22 nov.

17 44).

Esuppl. 152 GG.14. Registre. — 205 feuillets,

plus le fol. 80 bis, papier.

1745-1756. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Mar. par M" "Adam Chauffour, curé d'in-

grandes, de M" René-Adam Tallonneau, sgr de la

Rivière, fils de l'eu M Claude et de dame Anne Chauf-

four, avec d'
:!

' Anne-Henriette-Geneviève, fille de

Mc Jean Joulin. licencié es lois, avocat au siège royal

de Chinon, procureur fiscal de cette ville, et de dame

Anne Philbert, en présence de M René-Tranquille

Chevrier-Delaplanche, prieur de Derval, de Jean-

François-Chrysostome Joulin, s. de Champ-Fourrier,

frère (8 févr. 17'.'.
. — Bap. de Martin et Elisabeth,

enfants jumeaux de Claude Placé et d'Anne Robineau

• 11 mars 174.'i .
— Bap. de Marie-Anne-Françoise,

fille de M e Jean-Baptiste Adam, notaire royal, et de

d Marie-Anne Duchàtel; par., les. Pierre-Louis

Duchàtel. qui signe : Duchastel des Blardières

mars 17 'Ci .
— Bap. de Louis-Henri-Gaspard, fils de

Me Pierre-Gaspard Le Saive, procureur en cette ville,

et de d'
"" Jeanne Baraquin ; mar., d 1"' Catherine Ba-

raquin, veuve du s. René Millocheau, procuratrice

de dame Catherine-Marie de Sceaux [sic deTavannes,

religieuse à Fontevrault (8 avril 1743). — Mar. de

Joseph-Joachim Barbier, marchand, avec Claudine,

fille des défunts s. Guillaume Beauvallet et damoi-

selle Jeanne Delagallère (13 juin 1745). — Mar. par

M' P. Courtois, prieur du Port-Guiet, du s. Claude

Goujon, maître chirurgien, de Prenoy (?) en Câli-

nais, diocèse de Sens, fils du s. Simon, huissier

royal, et de feu damoiselle Anne Tonnelier, avec da-

moiselle Marie, fille des défunts s. Joseph Courtois,

notaire royal, et damoiselle Marie Giroust, en pré-

sence de Mtre Philippe Delagallère et de damoiselle

Madeleine Davouneau, son épouse, de René Courtois

et de Françoise AUeaume, sou épouse, oncles et

tantes de l'épouse 11 juin 174.". '. — Sép. dansl'église

de d° Madeleine Paquier, âgée de 93 ans, veuve en

dernières noces du s. René Aubert-Préville, chirur-

gien, en présence de d"' Madeleine Gisteau, veuve

Renard, sa fille n juil. 17 45 . — Sép. du s. Jacques

Bene/.iu [alias, Benzin), maître chirurgien, mari

d'Anne Lemaître (7 août L745 . — Visa de M' Mau-

duit. archiprétre de Bourgueil 1 sept. 1743). — Bap.

de Jean-Etienne, lils du s. Jean Rouault, maître

chirurgien, et de damoiselle Geneviève Allain (2oct.

1743). —Sép. du s. Nicolas Guiot, salpêlrier, mari

de Thérèse Fontaine (6 nov. 17 43 . — Bap. d'Anne-

Jeanne-Baptiste, fille du s. Louis Boureau, marchand,

et de damoiselle Jeanne Chauffeteau ; mar., damoi-

selle Anne, fille de feu Mess. Jacques de Gilbert, lieu-

tenant général d'artillerie, chev. de Saint-Louis, et

de feu dame Martine Boureau de Chavignj 7 dée.

1745). — Sép. du s.Jean Bruxelle, époux de d LU"

[Renée-Françoise Ghevrier-Delaplanche, en présence

de M1'" TranquiUe-René Chevrier-Delaplanche, prieur

de Derval (13 déc. 1745). — Bap. de René, fils de

W" René-Joseph Marcescheau, maître chirurgien, et

damoiselle Jeanne Royer ; mar., dame Marie-Thé-

rèse Chatron, épouse de M" Pierre Cartier, docteur

en médecine ; en présence de Mess. René Decaulx,

capitaine au régiment de la marine, et de M"'e Louis

Luberry, prieur de la Breuille (26 déc. 17 43). —Fol.

Il v : « A la teste de Pâques de la présente année 1 743,

il a paru une chasuble dont la croix et le voile sont

d'une étofe à fleurs d'or, et les cotés d'une moire

d'argent, deux dalmatiques neufs, des orfrois à cinq

chapes et deux autres chasubles auxquels on a mis

de nouveaux orfrois ; cela est provenu, partie de

l'argent de la fabrique, partie d'un don fait par

M : Delanoùe et partie de l'argent de la confrairie du

S'-Sacrement. » — Mar. de M' François-Pierre Cou-

gny, conseiller du Roi, receveur des tailles de l'élec-

tion de Chinon, fils de feu M Pierre-Antoine Cougny

du Parc, conseiller du Roi, receveur des tailles en

la dite élection, et de dame Françoise Ménard, avec

d 1"" Anne-Georgette-Henriette, fille des défunts Mess.

Jacques de Gilbert, chev. de Saint-Louis, lieutenant

général d'artillerie, et dame Martine Bourau de Cha-

vigny, en présence de M" Cougny du Breuil, cou

seiller du Roi, receveur des tailles en l'élection de

Chinon, frère de l'époux, de dame Françoise Cougny,

sa sœur, épouse de M. M' Félix Doucet du Gué, con-

seiller du Roi, lieutenant particulier au siège royal

de Chinon, du s. Joseph Bourau de Chavigny, oncle
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de l'épouse, de Mc Jean-Claude Lignis, sénéchal, son

curateur, de M. M François-Jean Le Breton, con-

seiller du Roi et son procureur aux sièges royaux de

Chinon, son cousin (-21 mars 1746).— Bap. de Claude-

René, iils du s. Claude Goujon, chirurgien, et de da-

moiselle Marie-Madeleine Courtois ;
par., le s. René

Courtois des Maisons-Rouges, poôlier (4 mai 1746).

— Sép. dans l'église de M 8 Abel-Antoine Farouelle,

vicaire, âgé de 26 ans, en présence de M° Farouelle,

-vicaire de Blou, son frère, des s" Etienne Beau-

vallct et Philippe Delagallère, ses oncles (11 mai

17i6). — Sép. de de Renée Farouelle, veuve en der-

nières noces de M e Abel Delagallère, en présence

d'Antoine Haquet, son fils (14 mai 1746). — Sép. du

s. Jacques Le Jouteux, âgé de 59 ans, en présence

du s. xVdrien Le Jouteux, notaire royal (23 mai 1746).

— Bap. de Marie-Anne et Geneviève, filles jumelles

d'Urbain Mercier, cordonnier, et de Marie Puant

(28 mai 1746). — Bap. de Gaspard-Pierre et Claude,

fils jumeaux de Jean Delacroix, bêcheur, et de Marie

Rousse (30 mai 1746 ; inhumés les 23 juin et 13 juil.).

— Bap. d'Antoine-René et Noël, fils jumeaux de Ni-

colas Baudry, marchand, et de Marie Thoit (?) (11 juin

1746). — Sép. dans l'église du s. Jean, fils du s. [Ur-

bain] Allain, marchand, et de d,Uo [Marie] Hervé

(23 juin 1746). — Bap. de Jeanne-Françoise, fille de

Mlrc René Millet, notaire royal, et de demoiselle Anne-

Françoise Rolland (17 août 1746). — Sép. dans

l'église du s. René Houdin, marchand, mari de dc"°

Marie Allain, en présence de Me Joseph Allain, cha-

pelain à Benais (30 août 1746). — Mar. du s. Fran-

çois-Etienne Lemaistre, maître chirurgien, fils des

défunts s. François, marchand, et demoiselle Perrine

Orye, avec demoiselle Anne-Louise-Théodore, fille

des défunts s. François Néron, marchand, et damoi-

selle Charlotte Le Nain, en présence dus. François-

Charles Néron, officier de M. le Duc d'Orléans, frère

de l'épouse, de Parilly en Touraine, du s.Guy Lemaistre

tanneur, de Saumur, frère de l'époux (26 sept. 1746).—
Bap. d'Anne-Jeanne-Madeleine, fille du s. Adam-

René Tallonneau, sgr de la Rivière, et de delle Anne-

Henriette-Geneviève Joulin ; mar. , dame Marie-

Madeleine Picault, veuve de M8 Adam Chauffour,

conseiller au siège de Chinon (2a oct. 1746). — Sép.

dans l'église du s. Urbain Allain, marchand, mari

de d'"" Marie Hervé, en présence de M1 Joseph Allain,

chapelain à Benais, frère, de Me Julien Avril, notaire

à la Chapelle-Blanche, beau-frère (25 oct. 1746). —
Bap. par M" René Royer, curé de Saint-Laurent-de-

Lin, de Jeanne-Céleste-Catherine, fille de M tre Gas-

pard Le Saive, notaire et procureur à Bourgueil, et

de demoiselle Jeanne Baraquin (26 oct. 1746). — Sép.

de [Nicolas] Royer, huissierde cour,mari de Catherine

Baraquin (23 nov. 1746). — Mar. du s. François Mal-

teste, chirurgien, fils du feu s. François Malteste et

de demoiselle Marguerite Brûlé, de Poitiers, avec

demoiselle Madeleine, fille du feu s. Michel Colson,

maître chirurgien, et de demoiselle Marie Rochereau,

en présence de demoiselle Madeleine Davonneau et

du s. Philippe Delagallère, son époux, cousins de

l'épouse (23 nov. 1746). — Mar. du s. Jean Paterne,

veuf en dernières noces de Marguerite Persait (?), de

Saint-Lambert-des-Levées. avec demoiselle Jeanne,

fille du feu s. René Grudé, tanneur, et de demoiselle

Jeanne Cresteau, en présence des s" Charles et

René Paterne, entrepreneurs, frères de l'époux, de

Mtre Jean Grudé, notaire à Mégné-Viconte (29 nov.

1746). — Il existe pour l'année 1747 deux registres

séparés, l'un pour les sép., l'autre pour les bap. et

mar. — Sép. dans l'église, par M" Delanoue, curé de

Rablay, deM°René-Tranquille Delaplanche-Chevrier,

prieur de Derval, vicaire de Saint-Nicolas, décédé

le 5 mai, âgé de 47 ans, en présence de Me René

Marquis, curé d'Auzay en Poitou, et de M" Jean

Bony, chapelain du Fondis (fi mai 1747). — Sép.

dans l'église du s. Jean Rarbier, âgé de 60 ans, fer-

mier du château de l'abbaye (19 mai 1747). — Mar.

par M e Delaplanche, prieur de Derval, du s. Louis-

François Launay, sculpteur, fils de Louis et de Mar-

guerite Lemoine, du Mans, avec demoiselle Jeanne,

fille du feu s. Jean-Baptiste Brucelle et de demoiselle

Renée Delaplanche (25 janv. 1747). — Bap. de Jean,

fils du s. Jean Guiot, chapelier, et de Catherine Guio-

nis; en marge : « Les fonds de marbre ont été étren-

nés » (4 mars 1747). —Mar. dus. Charles Jouin (alias,

Juin), arquebusier, fils du s. Charles, chevalier (sic)

de la maréchaussée, et de feu Marthe Clairin, de

Saumur, avec Jeanne, fille d'Alexandre Galle, meu-

nier, et de Jeanne Le Boucher (3 juil. 1747) .
— Bap.

de Marie-Renée-Thérèse, fille du s. Guillaume Orye,

tanneur, et de d8" Marie-Renée-Thérèse Aubert de

Ternant (10 juil. 1747). —Bap. de François-Etienne,

fils du s. François-Etienne Lemaistre, maître chirur-

gien, et de demoiselle Anne-Louise-Théodore Néron

(20 juil. 1747). — Bap. de Françoise-Michelle et

Anne-Andrée, filles jumelles de Me Jean Adam, no-

taire et procureur en cette ville, et de deUo Marie-

Anne Ducbâtel (1 sept. 1747). — Rap. de Charles,

fils du s. Pierre Boidron, huissier royal, et de demoi-

selle Madeleine Delagallère ;
par., M 1 "5 Charles Delà-
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gallère, clerc tonsuré lî oct. I7'.7i. Sép. de

Marie Rochereau, veuve de Michel Colson, maître

chirurgien 17 janv. 1748). — Sép. dans l*église de

il Anne Rousseau, épouse de Me Etienne Muray,

notaire royal 9 mars 1748). — Bap. de Renée-Hen

riette, fille de M Adam-René Tallonneau, sgr de la

Rivière, et de dame Anne-Henriette-Geneviève Jou-

lin ;
par., Me Adam Chauffour, curé d'Ingrande,

oncle (16 avril 1748). — Bap. de Philippe-Henri,

fils du s. Pierre Boidron, procureur en cette ville, et

de d""" Françoise Buré lit avril 1748 .

-- Sép. de

Jeanne Lancelotte, veine de M tre Etienne Baraquin

(C. mai 1748). — Bap. de Marie et Renée, filles

jumelles d'Etienne Lebleu et de Marie Didelotte lu

mai 1748; Benée inhumée le 11). — Sép. d'Anne

Vandolf, âgée de 00 ans, femme en dernières noces

de Pierre Marque!, huissier 1 sept. ITiS . — Bap.

par M" Farouelle, vicaire de Saint-Nicolas, de Jean,

fils de Simon Samson et de Perrine Ferrand
1 13 sept.

1748). — Sép. de [Jeanne] Nacle. veuve de Pierre

Boullay, en présence du s. Pierre Boullay, sergent

royal, fils 13 oct. 1748). — Bap. de Callixte-Jean,

fils de Jean Bureau, maître en fait d'armes, et de

Benée Gaudé (1 ; par., M" Jean Joulin, avocat et

procureur fiscal (15 oct. 1748 ; mort en bas âge). —
Bap. d'Urbain, fils de M'" Jean-Baptiste Adam, no-

taire royal, et de delle Marie-Anne Duchâtelle (23 oct.

1748). — Mar. de Pierre Marquet. huissier de cette

cour, veuf d'Anne Vandof alias, Vandolf 1

, avec

Catherine Sauvigny (sic) (29 janv. 1749). — Bap. de

Louis-Henri, fils du s. Jean Besnard, huissier royal,

et de Marie Lenoir
;
par., Me Louis de Jousselin, sgr

de Boche, éc, commissaire d'artillerie ; mar., dame
Marie-Thérèse Ghatron, femme de Me Pierre Cartier,

docteur en médecine (1 févr. 1749 .
— Mar. de M

Adrien Le Jouteux, notaire royal et apostolique, (ils

de feu M e Adrien, notaire royal, et de dam""" Benée

Jolly, avec damcUe Jeanne, fille de feu Mc François

Farouelle, notaire royal, et de damelle Jeanne Dela-

gallère. en présence de Me Urbain Jolly, oncle de

l'époux, et de Me François Farouelle, notaire royal,

frère de l'épouse (5 févr. 17 49). — Sép. dans l'église

de d clle Mien elle Bonneau. veuve du s. Jean Barbier,

fermier de l'abbaye, en présence du s. Jean Duchà-

tel, gendre (24 févr. 1749). — Bap. d'Anne et Etienne,

enfants jumeaux de François Macé et d'Anne Boue

(23 févr. 1749). — Sép. dans l'église de dame Marie Du
Boucher, veuve de M Nicolas [Le] Jouteux (1 avril

1749). — Sép. de... Royer (sic, âgée de 40 ans,

femme de Charles Gatien, sergent (2 avril 1749). —
Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

Bap. de Louis, (ils de René Guimas, sergent; et de Ma
rie Vi.iu\ 29 mai 1749 Mar. de Pierre Diboisne,

marchand entrepreneur, veuf de damoiselle Marie

Perrine David. d'Avoine en Touraine, avec damoi-

selle Jeanne, lille du l'eu s. Jean Piéfourché, mar-

chand, et de dam ,: Marie-Renée Delacroix, en pré-

sence du s. Henri Matrais, marchand, frère de l'époux.

de Me Jean-Baptiste Mangonneau, avocat aux sièges

royaux de Chinon. sénéchal de Gizeux et d'Orval

2a juin 1749). —Sép. de François, écolier, (ils du
s. Gendron, de Saint-Christophe en Touraine H)

août 1749 .
— Sep. dans l'église de d""" Catherine

Piéfourché, veuve de M Jean-Baptiste] Mangon-

neau, en présence de Mc Jean-Baptiste Mangonneau,

fils (30 sept. 1749 .
— Sép. de Michel Dufresne, mort

à l'hôpital, fils des défunts Michel, chirurgien, et

Renée Bouché (2 oct. 1749 . — Bap. de René-

Charles-Nicolas, lils du s. Guillaume Crie, tanneur,

et de d" 1 " Marie-Renée-Thérèse Aubert de Ternant

«19 oct. 1749 . — Sép. de d'"' Suzanne Philbert. fille,

âgée de 70 ans. en présence de delles Charlotte, Jeanne

et Anne Philbert, ses sœurs (20 oct. 1749). — Bap.

d'Anne, fille de Jean-Baptiste Frelon, perruquier, et

d'Hélène Fvrevein, passants, de Saint-Sulpice de

Paris (20 oct. 1749). — Bap. de Marie-Madeleine et

Urbain, enfants jumeaux d'André Baudry et de Marie

Macé (31 oct. 1749 . — Visa de M« de Bellère du
Tronchay, arehiprêtre île Bourgueil 24 nov. 1749.

19 oct. 1751). — Mar. de Charles, âgé de 18 ans,

fils du s. Charles Devahès, épicier, et de dame Mar-

guerite Gauthier, de Vitré, avec Marie-Renée Pié-

fourché, âgée de 47 ans, veuve du s. Claude Hersard

(alias, Arsard), fille du s. Jean et de dame Marie-

[Renée] Delacroix (10 janv. 1730 .
— Sép. de d""" Marie

Méchine] des Gravières,àgée de 70 ans, en présence

du s. Jacquel, neveu (22 janv. 1750). — Sép. de deUo

Anne-Louise-Théodore Néron, femme du s. Etienne-

François Lemaistre, chirurgien (18 févr. 1750). —
Sép. de Camille Girard, garçon, garde des bénédic-

tins, « qui fut hier tué dans le canton au-dessous des

Perrières » (14 sept. 1750). — Bap. de Jean-Hippo-

lyte, fils de M" Adam-René Tallonneau, sgr de la

Rivière, et de dame Anne-Geneviève Joulin (alias,

Joulain) ; par., M ,r" Jean-Chrysostome Joulin de

Champ-Fourrier, pour Mess. Jean-Hippolyte de Cour-

bon de la Roche-Courbon, sgr châtelain et prieur

du Plessis-aux-Moines, à Chozé (13 oct. 1730). —
Bap. de Pierre-Jean, fils de Mtre Pierre Boidron, pro-

cureur, huissier au chàtelet de Paris, et de d'"a

Françoise Buré (20 oct. 1750. — Sép. dans l'église

I, 38
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de Marie-Henriette... (sic) Perrault, veuve de Mess.

Marc-Antoine Decaulx, chev., sgr de Chassé, lieute-

nant de MMgrs les maréchaux de France (28 janv.

I7S1). — Bap. de Renée-Catherine-Scholastique, fille

de M" René Millet, notaire royal et procureur en celte

justice, et de damoiselle Anne-Françoise Rolland

(alias, Roland)
;
par., M" René Millet, clerc tonsuré,

frère de l'enfant(30 janv. 1751). —Mar.de Joseph, fils

des défunts Pierre Savaryet Marie Jotiin, de Verne,

avec Renée Haquet (alias, Hacquet), veuve d'André

Royer(8 l'évr. 1731). — Mac. de Mathieu-Félix Gré-

ban, maître chirurgien, fils dus. Mathieu et de feu

d''"" Marie Goupy, de Saint-I'ierre-des-Corps, avec

d ella Catherine, fille de feu M lr " [François] Courtois, no-

taire royal et de d' "'Jeanne Robert, en présence de

M'' François Gréban, clerc tonsuré, frère de l'époux

(lofévr. 1751). — Sép. de Jeanne Marquis, veuve de

François Millet, boisselier, en présence de Pierre

Millet et René Millet, notaire royal, fils (23 mars 1751).

— Sép. dans l'église de d' "' Marie Hervé, veuve du s.

Urbain Allain, en présence de d8"8 Marie Allain, veuve

Houdin, lille. et M" Louis-Joseph Allain, prêtre, beau-

frère 30 avril 1751). — Mar. de Louis Raron, sergent,

veuf de Marie Derais, avec Marguerite Vallette, en

présence de M lr" Jacques Royer, curé de la Rreille

2 juil. 1751 .— Sép. dans l'église de d" 11 " Louise-

Marie-Anne Duchastel, femme du s. Jean-Baptiste

Adam, notaire royal (26 août 1751). — Mar. du s.

Philippe, fils du s. Philippe Delagallère, marchand, et

de d 11 Madeleine Davonneau, avec d 8lIe Catherine

Demont, en présence de M 1" Charles-François Dela-

gallère, clerc tonsuré, frère de l'époux (13 sept.

1751). — Mar. dus. Abel Delagallère, maître chirur-

gien, (ils des défunts M lro Abel Delagallère, juge-grè-

netier au grenier à sel ci-devant établie Bourgueil,

et de dame Renée Farouelle, avec damoiselle Marie,

fille du s. François Sevault, salpêtrier du Roi, et

de damoiselle Jeanne Martin, en présence du s. Phi-

lippe Delagallère, frère de l'époux, du s. Antoine

Hacquet, frère, du s. Pierre Boidron, sergent royal,

beau-frère, de M" François Farouelle, notaire nival

et de M 8 Adrien Le Jouteux, notaire royal, à cause de

dam '"" Jeanne Farouelle, son épouse, cousins-ger-

mains 27 sept. 1751 .
— Mar. avec dispense de con-

sanguinité du 3 au 3, du s. Etienne, fils des défunts

Etienne Lambert et Marie Caslot, avec d""" Anne, fille

du s. Jacques Guittonnière et de feu AnneLoison (sic)

10 nov. 1751). - Mu-, de César, fils du feu s. Jean

Bidelot (a/i'as, Didellot et de dam81 ' 8 Marie Brethault,

avec dam8"1
' Louise Thon'' 21 janv. 1752 .— Bap. de

Gaspard Louis, fils du s. Adam-René Tallonneau,

s. de la Rivière, et de dame Anne-Geneviève (sic)

JoLilin
1 10 février 1752). — Rap. de Claude et René,

fils jumeaux d'André Taveau et de Jeanne Moreau

(25 l'évr. 1752). — Mar. de M" Jean-Baptiste Adam,
notaire royal, veuf de d8"8 Marie-Anne Ducbâtel,

avec d'"" Jeanne, fille du feu s. François Courtois et

de d""" Jeanne Robert, en présence de M8 Urbain

Adam, frère de l'époux 21 mars 1752). — Bap. de

Louis-Nicolas, fils de Jean Besnard, huissier royal,

et de d"'' Marie Lenoir ; mar., Jeanne [Courtois

de] la Contris, femme du s. Jean-Baptiste Adam,
notaire royal (25 mars 1752). — Sép. dans l'église

de d8" 8 Marie] Denis, femme de M8 [Urbain-Louis]

J.olly, notaire royal 2 avril 1752). — Sép. d'Anne

Farouelle, veuve de Nicolas Lambert (16 avril 1752).

— Bap.de Mathieu-Félix, fils du s. Mathieu-Félix

Gréban, maître chirurgien, et de d'"" Catherine

Courtois; par., le s. Mathieu Gréban, maître chirur-

gien à Tours (6 mai 1752).-- Sép. de N. et bap.

d'Etienne, fils d'Urbain Guinée et de Marie Nevouet

(9 mai 1752). — Mar. du s. Louis Jarry, horloger,

lils des défunts Louis et Anne Souillet, de Saumur,

avec damoiselle Marguerite-Renée, fille du s. Pierre

Boidron. huissier royal, et de feu dam'"'' Marguerite-

Renée Allain. en présence de dam 11, Madeleine Dela-

gallère, belle-mère de l'épouse (30 mai 1752). — Bap.

de Jean-Baptiste, fils de M" Jean-Baptiste Mangon-

neau, avocat au siège royal de Chinon, et de dame
Jeanne-CatherineDemyon; par.,

M

1 PhilippeDemyon,
avocat au Parlement ; mar., dame Françoise Dela-

noiie, épouse de M8 Jean-Claude Lignis. sénéchal

(22 juin 1752). —Mar. du s. Jean-Paul Girard, commis

auxaides, fils de feu M Hyacinthe, grènetierau grenier

à sel de Vendôme, et de dam8"8 Marie-Judith Allard,

avec damoiselle Marie Allain, veuve du s. André Hou-

din (10 juil. 1752 . — Bap. de Jeanne-Thérèse-Cathe-

rine, fille de M'' Pierre-Gaspard Le Saive, procureur

à ce siège, et ded''"" Jeanne Baraquin; par., M8 Noël

Péan-Duchesnay, docteur en médecine (10 août

1752). — Bap. de Jacques-Louis, fils du s. Louis Hu-

bert, receveur des aides, et de d""" Charlotte Astier

(26 sept. 1752).— Bap. de Philippe, fils du s. Claude

Goujon, maître chirurgien, et de d 11, Marie-Made-

leine Courtois (24 nov. 1752). — Bap. de Jean-Louis-

Urbain, fils de M8 Jean-Baptiste Adam, notaire royal,

et de damoiselle Jeanne Courtois (1); par., M 8 Ur-

bain Adam, notaire royal à Chouzé (13 déc. 1752).

I Jeau-Louis-Urbain Adam. connu sousle nomd'Adam-Deschamps;
fut député d'Iudre-ct-Loire à la Législative.
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— Mar. du s. Gabriel, lils du s. Louis Bonneau,

cavalier de maréchaussée, el de d ellB Marie Roger,

de Sauuiur, avec d"' Renée-Éléonore, fille de feu

M r Adrien Le Jouteux, notaire royal, et de d" Renée

Jolly (5 févr. 175;: .
- - Rap. de Renée et sép. de N\.

filles de René Rroceau, closier, et d'Anne Beaudo

(17 et 18 févr. 1733). —Rap. de Thérèse et Jeanne

fdles jumelles de Martin Moreau et de Marie Mabi-

leau (11 mars 1753; inhumées les 27 mars et 8avril).

— Bap. de Catherine-Marie-Anne, tille de Félix-Ma-

thieu Gréban, maître chirurgien, et de Catherine

Courtois; par.. M François Courtois, notaire et

procureur de Brin (19 niais 1753). — Sép. dans

l'église du s. Jacques Guittonnière, aubergiste, veuf

d'Angélique [Aubert de] Boispaté (9 mai 1753). —
- Bap. de Marie-Madeleine, lille de Me Alexandre

Beauvallet de Maupeux, procureur à ce siège, et

de d'"" Henriette Dénié (alias. Desmé ;
par., le s.

Claude Desmé des Joutières, négociant; mar.. d 11,

Marie Gilloire de Contebaut (-22 juil. 1753; inhu-

mée le 27). - Sép. de d'" 1
' Marie, pensionnaire à

l'hôpital, fille des défunts s. François Peltier, maître

chirurgien, et d1Ue Louise Martin, en présence de

d el "' Jeanne Ayraull, supérieure du dit hôpital(2 août

1753). — Bap. de Jacques-Joseph, lils de Pierre Mar

quet, sergent de cette cour, et de Catherine Souvi-

gny (sic) (6 août 1753). — Bap. de Claude-Pierre, fds

du s. Pierre Boullay, huissier royal, et de Catherine

Susineau (il août 1733). — Rap. et sép. de François

et Madeleine, enfants jumeaux de François Drucé

(alias, Derussé)etde Jeanne Espagnol (16 août 1753).

— Bap. de Philippe René-Claude, fds de Me Jean-

Raptiste Mangonneau, avocat au siège royal de Chi-

non, sénéchal de Gizeux, et de dame Jeanne-Cathe-

rine Demyon; mar., dame Renée Gondouin, épouse

de M" Philippe Demyon, avocat en Parlement et aux

sièges de Saumur (26 août 1753). — Rap. d'Abel, lils

de Mlce René Millet, notaire royal, et de damoiselle

[Anne]-Françoise Roland (3 nov. 1753j. — Mar. du

s. Louis-Isaac Martin, archer huissier de la compa-

gnie du prévôt général des monnaies et maréchaus-

sée de France, fils du s. Isaac, huissier royal, et de

Louise Leceur (?), de Loudun, avec Geneviève, lille

des défunts s. Jacques Guittonnière et Anne Colson

(23 févr. 1754). — Sép. dans l'église de Mc François

Destouches, prêtre, régent du collège, en présence

du s. Jean et de delle Marie Destouches, frère et sœur

(12 mars 1754). — Sép. de Louis Cartaut, veuf de

Jeanne Mabileau (23 mars 1754). — Rap. de Marie-

Madeleine, lille du s. Pierre Roussel, sergent, et de

Marie Villaret (22 juil. 175'. .
-- Rap. de Charles-

Jean-Baptiste, fils du s. Pierre Boidron. huissier au

Châtelet, et de Françoise Beuré (27 juil. 1754). —
Rap. de Marie Madeleine, lille du s. Alexandre l.eau-

vallel de Maupeux, notaire et procureur de ce siège,

et de demoiselle Henriette Desmé; par., M lre Jean

Gilloire de Contebault, avocat et procureur du Roi

au grenier à sel de Chinon; mar., demoiselle Marie-

Madeleine Desmé, épouse de M 1 " François Roy, no-

taire royal (12 août 1751). —Rap. de Pascal Abel.

fils du s. François-Etienne Lemaistre, maître chirur-

gien, et de d'"
1
' Anne Rry (29 mars 1755). — Sép. de

Marie Vian, femme du s. René Guimas, sergent

(15 avril 1755). — Par., Jean-François Desmé, écolier

(18 mai 1755). — Sép. dans l'église de Catherine

Fromenteau, femme du s. Alexandre Reauvalel, en

présence de Me Alexandre Reauvalet, prêtre, fils (18

mai 1755'. — Sép. de delle [Anne] Lemaistre, veuve du

s. Jacques Renzin, maître chirurgien (13 juin 1755).

— Rap. de Geneviève-Cliarlotte-Renée, fille de M""

Adam-René Tallonneau, sgr de la Rivière, officier de

la fauconnerie du Roi, et de dame Anne-Henriette

(sic) Joulin (17 juil. 1755). — Bap. de Michel-Urbain,

fils du s. Michel Poitevin, huissier au Châtelet. et

de d- Anne Guillard (29 sept. 1755). — Sép. de M"

Etienne Muray, notaire royal et procureur de cette

cour, veuf de d'"' Anne Rousseau (7 déc. 1755). —
Mar. du s. Jean, fils du feu s. Pierre Précieux, mar-

chand, et de Marguerite Perthuis, de Chinon, avec

demoiselle Marie Courtois de la Contris, fille de

feu Mtie François, notaire royal en cette ville, et de

demoiselle Jeanne Robert-La-Treille 27 janv. 1756).

E suppl. 153 (GG. 15.) (Registre 361 feuillets, papier.

1756-1766. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Rap. de Marie et Madeleine, filles jumelles

d'Antoine Hou et de Jeanne Le Fay (29 avril 1756).

— Sép. de Gaspard Le Saive, écolier, âgé de 10 ans,

fils du s. Gaspard, procureur en cette juridiction, et

de Jeanne Baraquin (13 mai 1756). — Bap. de Jean-

Louis-Claude, lils de Louis-Clair Raron, sergent de

la baronnie, et de Marguerite Rolet (?); par., les.

Claude Pierre, régisseur des revenus de l'abbaye

(23 juin 1756). — Le \ août 1756 a été transporté

dans celte église le corps de M c Laurent-Gabriel Vau-

clin [allai, Vauquelin), curé de Saint-Nicolas, dé-

cédé le 3, âgé de 50 ans, lequel a été reconduit en

son église pour y être inhumé, en présence de

M ~ Nicolas Arthus, chapelain du Port-Guiet, et
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Alexandre Reauvallet, principal du collège. — Rap.

d'Anne et sép. de N., filles jumelles d'Antoine Bru-

neau et de Marie Poulliot (10 août 1756). — Par.,

Mess. Louis-Marc-Antoine de Valory, chev., Mis de

Détilly:mar., il
11

' Anne-Céleste de Chardon (26 août

1756). — Visa de Me de Bellère du Tronchay, archi-

prêtre de Bourgueil (22 oct. 1750, 14 sept. 1759, is

sept. 1765). — Sép. dans l'église de Madeleine Giteau,

âgée de 74 ans, veuve en quatrièmes noces de René

Regnard (28 oct. 1756). — Sép. dans le grand cime-

tière, parMe Chauchon, prêtre, docteur en théologie,

abbé commendataire de Notre-Dame de Vaas, sgr de

Vaas. du Plessis-Garnier, etc., commandeur de

Notre-Dame du Carmel et de Saint-Lazare de Jéru-

salem, ancien aumônier de Mgr le Duc d'Orléans

premier prince du sang, de damoiselle Marie, âgée

d'environ 105 ans, f î lie de M 1" Guillaume Philbert,

[alias, Philebert), conseiller du Roi, lieutenant cri-

minel à Loudun, et de l'eu d'
11, Françoise Hervé,

en présence de M" Jean Joulin, avocat et procureur

fiscal de cette ville, neveu, et du s. Adam-René Tal-

lonneau de la Rivière, officier dans la fauconnerie

du Roi, petit-neveu, à cause de son épouse (31 déc.

1756). — Sép. dans l'église de M'" Charles-Nicolas

Rattier, cure, en présence de M° [Jean-Joseph] Cha-

brier, curé de Saint-Nicolas (2 mars 1757). — Sép.

du s. Pierre Roullay (alias, Boulay), sergent royal,

époux de d""" Catherine Suzineau (21 avril 1757). —
Mar. de Louis Godefroy, avec Marie-Anne, tille de

l'eu Jean-Nicolas Corby, maître d'école à Tours (2 mai

1757). — Rap. de Catherine-Geneviève, fille de Jean

Rournillet, armurier f 17 mai 1757). — Bap. de Louis-

François, fils du s. Louis Debect, maître chirurgien,

et de d'
'"'' Marie Aubin

;
par., le s. Martin Aubin, notaire

royal (24 mai 1757). — Rap. de Louise-Henriette-

Émilie, Mlle d'Adrien Le Jouteux, notaire royal et

apostolique, et de Jeanne Faroiielle (alias, Farroille);

mar., damoiselle Louise Mahoudeau, épouse de M"
François Faroiielle, notaire royal a Benais (31 mai

1757). — Mar. du s. Jean Eslavard, huissier royal,

fils du s. Urbain, aubergiste, cl de l'eu Marie Morand,

avec demoiselle Catherine, tille du feu s. Jean Fau-

veau alias, Foveau), boulanger, et de demoiselle

Marie Monceau ±~ juin 1757i. —Rap. de Joseph

el Marie-Anne, enfants jumeaux de René Bre-

ton, bêcheur, et de Jeanne Nau (12 sept. 1757 .

Mar. du s. Jean Soulié alias, Souillier), invalide

au château de Sauniur, fils de feu Jean et de

Claire Hirigault, avec damoiselle Agathe-Jacquine.

fille mineure des défunts M' Etienne Muray, notaire

royal, et d'"
11

' Anne Rousseau ( 23 nov. 1757). — Rap.

de René-Marie-Gabriel, fils du s. Adam-René Tallon-

neau de la Rivière, officier de la fauconnerie du

Roi, et de dame Anne-Henriette-Geneviève (sic) Jou-

lin ; par., le s. René-Gabriel Joulin, officier d'infan-

terie à Massulipatan (22 févr. 1758). — Par., le s.

Etienne Lambert, hôte de la Corne (4 avril 1758). —
Rap. d'Anne et François-Joseph, enfants jumeaux de

Gatien Moriceau et de Marie Breton (12 mai 1758). —
Par., le s. Jean-Louis Raranger, hôte de l'Épée

royale (18 mai 1758). — Mar. d'Urbain Maitreau,

veuf de Marie Beloire, avec Jeanne Dupui, en pré-

sence de M Jean-Chrysostome-François-Pierre Jou-

lin de Champ-Fourrier, sous-diacre (10 juil. 1738).

— Bap. de Marie-Louise-Éléonore, fille du s. Louis

Debecl alias, Dubé), maître chirurgien, et de damoi-

selle Marie Aubin
;
par., le s. Louis Aubin, mar-

chand, de Langeais, oncle (13 août 1758). — Sép. du

s. Noël-Eustache Péan-Duchesnai, médecin, époux

de damoiselle Marie-Jeanne Le Baron (26 oct. 1758).

— Sép. dans l'église de d° Marie Bourreau, âgée

de 85 ans, veuve de Me Charles Le Pelletier, con-

seiller du Roi, prévôt de la maréchaussée de Langeais

(25 déc. 1758).— Bap. d'Alexandre-Claude-Jean, lilsde

M ln Alexandre Beauvalet de Maupeux, notaire et pro-

cureur de cette baronnie, et de d"'' Henriette Desmé;

par., le s. Jean Le Grand, lieutenant au régiment de

Rouergue ; mar., d'"' Modeste Desmé, tante, de

Brain (18 janv. 1759). — Mar. du s. François, fils

des défunts s. André Poidevin (alias, Poitevin) et

d Marie Chauvin, de Saint-Etienne de Pont-sous-

Avranches, avec d" Catherine Susineau (alias, Sou-

sinau), veuve du s. Pierre Boulay, huissier royal (29

janv. 1759). — Bap. de Joseph-Louis-Jean-René, fils

de Me Jean-Baptiste Mangonneau, avocatetjugede la

châtellenie de Gizeux, et de dame Jeanne-Catherine

Demyon (alias, Demion); par., M e Joseph Louis Al-

lain, curé de lïestigné (24 mai 1759). — Sép. dans

l'église de M" Adam Chaufour, ancien curé d'In-

grande. âgé île 51 ans (14 juil. 1759). — Sép. de

Thècle Tuse, femme de Pierre Bécar, maître d'école

(29 août 1759). -- Mar. du s. Charles Jouanneau,

veuf, marchand, de Richelieu, diocèse de Poitiers.

avec demoiselle Renée Vernet, en présence de M tie

Charles Dechartres, chapelain de Notre-Dame de

Champigny, cousin germain de l'époux (12 sept.

1759 .
— Bap. de Jean-André, fils du s. Jean Boureau

de la Guérinière, marchand, et de d"" e Elisa-

beth Habert ;
par., le s. André Boureau, con-

trôleur des actes à Gizeux, oncle (6 nov. 1759). —
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Bap. de Pierre et Françoise, enfants jumeaux d'Ur-

bain Chuche et de Françoise Joubert (16déc. 1 759).—

Par., le s. Michel-Jacques-François Bourau-Féronière

(V févr. 1760). — Sép. dans l'église de M" Alexandre

Beauvalet, en présence de M 1 " 1 Alexandre, fils, prin-

cipal du collège,des srs Etienne Beauvalet, bourgeois,

Alexandre Beauvalet, notaire, René Beauvalet, de la

Taille (12 févr. L760). — Bap. de Marie, fille de Pierre

Vanard, garde du séquestre de l'abbaye, et de Marie

Roy {sic) (18 mai 1760). — Bap. de Jean-Louis, fils

du s. François-Etienne Leniaistre, maître en chirur-

gie, et de d e "" Anne Bry
; par., le s. Jean-Paul

Girard, receveur des droits rétablis (23 août 1760).—

Sép. de Jacques de La Faillete, sacriste, veuf en der-

nières noces de Françoise Joubert (7 sept. 1700).—

Mar. du s. Julien Noguère, tanneur, fils du feu s.

Julien et de d""' Madeleine Lepron, avec d""" Marie,

fille des défunts M° Etienne Mura\ et d'""Anne Rous-

seau (9 janv. 176L. — Bap. de René-Pierre, fils du

s. Philippe-Jean Bossier, huissier de cette cour, el

de d elle Marie Frogé (16 janv. 17til ). — Mar. de Jean-

François, fils du s. Pierre Bigot, huissier royal, et de

l'eu damoiselle Marie Morais, d'Avoine, avec Perrine

Sales, veuve d'Urbain Frémont (28 janv. 1761).

—

Mar. du s. Noël-Guillaume Baugé, veuf de d
""'

Renée-Françoise-Jacquine Meschines, de Restigné,

avec d elle Françoise, fille du feu s. Laurent Tacher

[alias, Tascher) et de d"
11, Jeanne Jouslin, de la

Chapelle-Blanche, avec consentement de d'"'' Marie

Le Pettier (?), mère de l'époux, en présence du s.

Urbain Baugé, notaire royal à Restigné, frère de

l'époux, du s. Jean-Claude Charpentier, contrôleur

général des fermes du Roi, de Marenne, et de dame
Geneviève-Jeanne Jouslin, son épouse, parente de

la mariée (30 janv. 1761). — Sép. dans l'église de

Madeleine Davoneau, femme de Philippe Delagalère,

marchand, en présence de M ,r" Jean Bony, piètre.

chapelain du Fondis (23 févr. 1761 Bap. de

Julie-Marie-Renée, fille de M' Adrien Le Jouteux,

notaire royal et apostolique, et de d""" Jeanne Fa-

rouelle
; par., le s. Abel Delagallère, maître chirur-

gien, oncle ; mar., d el1 " Renée-iÉléonorej Le Jouteux,

tante, épouse de M" Gabriel Bonneau, notaire royal,

greffier de cette justice (26 mars 1761 . — Mar. du

s. Antoine Boullet, veuf de de"° Jeanne Grillon, du

Lude, avec d" Jeanne, fille des défunts M" Etienne

Muray, notaire royal, et d'"'
; Anne Rousseau, du

consentement de d'" J Marie Haran, mère de l'époux

(12 mai 1761). — Sép. du s. Adam-René Tallonneau,

sgrde la Rivière, piqueur dans la grande faucon-

nerie du Roi, époux de d'
11, \.nne-Henrielte-Gene-

riève Joulin, eu présence de M lru Jean Joulin, avocal

au bailliage royal de Chinon, procureur fiscal de

cette baronnie, beau-père, et du s. Gabriel-René

Joulin, officier dans les troupes de la Compagnie des

Indes, beau-frère r.i niai 1761 . Bap. de Louis-

César, lils du s. René Courtois-Maison-Rouge,

poélier, el de demoiselle Marie Levéque IS juin

1761). -- Bap. de Marie-Rosalie et Joseph, en-

fants jumeaux de René Commeau, maître cordon-

nier, et de Marie Rillon (12 juif 1761; Marie-

Rosalie inhumée le 7 nov.). — Sép. du s. René

Guimas, sergent de cette baronnie, veuf de Marie

Vian, époux de Marie Esnaulf (30 oct. 1701;. —
Sép. de d""" Jeanne Robert, veuve du s. François

Courtois, notaire royal, eu présence des s" Jean-

Baptiste Adam, notaire royal a Bourgueil, Mathieu-

Félix Gréban, maître chirurgien à Saint-Sympho-

rien de Tours, et Jean Précieux, marchand de fera

Chinon, ses gendres 7 nov. 1761). — Bap. de

François-Mathurin-Jean, fils du s. François Poidevin,

huissier royal, et de d"
llr Catherine Susinau, bap-

tisé par M' Mathurin Homo, curé de Candes, sou

parrain (I i nov. 1761). — Bap. par M' A. Nacquefaire,

vicaire de la Chapelle-Blanche, de Jean-Jacques-

Adrien et Louis, fils jumeaux de Jean-Jacques Monti-

gnyet de Marie Loyau ('.') (I déc. 1761). — Mar. par

Me Joulin, vicaire de Saumur, du s. André Le boude
Boisménard, éc, capitaine exempt des gardes du

Roi en la prévôté de son hôtel el grande prévôté de

France, veuf do dame Anne Minault, de Tourtenay,

diocèse de Poitiers, avec demoiselle Jeanne-Marie-

Françoise, lille de M' Jean Joulin, avocat au siège

royal de Chinon, sgrde Pinperdu, sénéchal des châ-

tellenies de Renais et Chouzé, procureur fiscal de

cette baronnie, et de dame Anne l'bilbert, en pré-

sence du s. René-Gabriel Joulin, oflicier d'infanterie,

frère de l'épouse, de M" Gabriel-Alexis Pallu de

Sourde, avocat et procureur fiscal de la baronnie de

l'Isle-Bouchard, cousin germain, de demoiselle Jeanne

Philbert d'Azay, tante (7 janv. 1762). — Mar. du s.

Pierre, fils du s. René Le Ron, tanneur, et de feu

damoiselle Renée Cornillau, du Lude, avec d 11. Renée,

fille des défunts M" Etienne Muray, notaire royal, et

d"" e Anne Bousseau, en présence de damoiselle

Marie Le Ron, épouse du s. Ambroise Goumenault,

lieutenant du premier chirurgien du Roi, sœur de

l'époux (1 févr. 1762;. — Mar. de Louis .lupin, de

Requeil, diocèse du Mans, avec Catherine Tavau, en

présence de M' Urbain-Jacques Boureau des Eres-
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nais, notaire et procureur en la justice du Plessis-

aux-Moines (8 févr. 1762). — Le 2o mars 1762 est

mort o sur cette paroisse » MUe Jean-Joseph Chabrier,

curé de Saint-Nicolas de cette ville, prieur des

prieurés du Busseau (?) et de la Roche-aux-Moines

;

il a été conduit en cette église, puis transporté à la

porte de celle de Saint-Nicolas et présenté au clergé,

en présence de M"- Alexandre Reauvallet, prêtre,

principal du collège, et Nicolas Arlhus, prêtre, cha-

pelain du Port-Guiet. —Mai., d""' Jeanne Philbert

d'Azay, directrice de la poste (G avril 1764). — Mar.

de Louis Didelin, veuf d'Elisabeth Mathieu, de Benais,

avec Renée Salmon (26 avril 1764). — Mar. par

M" Millocheau. chanoine, curé de Sainte-Croix de

Montsoreau. dus. Joseph-François Renault, huissier

noble fieffé du Roi, du Lude, fils du s. René, salpê-

trier, et de d lllc Jeanne Gaultier, de Vernoil, avec

d ,lle Madeleine, fille du s. Jacques Barbier et de

d""' Jeanne Picoulleaui.'JO juin 1762 . —Mar. d'Etienne

Calot, avec Marie Planché, en présence du s.

Louis-Michel-François Adam, praticien à Bourgueil

(27 sept. 1764 . - Bap. de François-Gabriel-Pierre,

lils du s. François Roussel, sergent bailliager de

cette ville, et de d" 1, Marie Villaret (4 oct. 1762). —
Bap. d'Anne et Catherine, tilles jumelles de Jean

Girard et de Marie Boireau (30 oct. 1762 ; inhumées

les 2 et 3 nov.). —Mar. du s. René-Gabriel Joulin,

ancien officier d'infanterie, lils de M" Jean, avocat

au siège royal de Chinon, sgr de Pinperdu, sénéchal

des châtellenies de Benais el Chouzé, procureur de

cour de cette baronnie, et de dame Anne Philbert,

avec d8" Renée, fille de l'eu M" Marc Béguin

de Montlavé, avocat en Parlement, sénéchal de Res-

tigny et la Chapelle-Blanche, et de dame Françoise

Allain, en présence de dame Anne-Henriette-Gene-

viève Joulin, veuve du s. Adam-René Tallonneau,

officier du Roi, sœur de l'époux, de Me Jean-

Chrysostome-François-Pierre Joulin de Champ-Fon-

cier, vicaire de Saumur, son frère, du s. Jean-

Michel Béguin des Vaux, frère de l'épouse (10 nov.

1762).
'— Mar. du s. Marin Barbé, grammairien,

avec Marie Enault, veuve de René Cuimas, huissier

de la baronnie (13 janv. 1763). — Mar. en l'église

Saint-Nicolas du s. Pierre, fils du s. Pierre Diboine,

entrepreneur des ouvrages du Roi, et de feu d'
11,

Marie David, avec d'"" Jeanne-Renée, tille du s. Rem''

Angibault, entrepreneur, etde delle Renée Piéfourché,

de Saumur (12 févr. 1763). — Sép. de Marie Ligny,

veuve du s. Jean Ee Grand, éc, s. des Malis

i\ mai 1763). — Sép. de Charles Catien, sergent de

celte baronnie, veuf de Madeleine Royer(?) et de

Jeanne Dufresne (27 mai 1763). — Sép. de d'"'' Char-

lotte-Marie, âgée de 80 ans, fille des défunts Me René

Philbert, s. des Lutinières, avocat en Parlement, séné-

chal, et de dame Suzanne de Ceriziers (10 juin 1763).

- Bap. de Ferdinand-Urbain, fils du s. Jean Guilla-

moii ('?), hôte de l'Image, et de d"" e Marie Deniau

(17 juin 1763). — Mar. du s. Jean-Jacques-Anne Ben-

zin, maître en chirurgie, fils des défunts s. Jacques,

chirurgien, et delle Anne Lemaître, avec d clle Cathe-

rine Lepage (3 août 1763). — Bap. de Jeanne et Ma-

rie, tilles jumelles de Thomas Léger et de Marguerite

Caillou (11 août 1763). -- Sép. dans l'église du s.

Urbain-Louis Jolly (alias, Joli), ancien notaire, veuf

de damoiselle Marie Denis, mari de damoiselle Char-

lotte Roberl 27 août 1763). — Bap. de Marguerite et

Félicité, filles jumelles d'Augustin Macé et de Renée

Godefroi (31 août 1763; inhumées les 15 sept, et

17 oct."). — Mar. du s. Toussaint Jouault, tanneur et

corroyeur, lils des défunts s. René-Michel, notaire et

greffier à Continvoir, et d""° Marie Grudé, de Lan-

geais, avec damoiselle Marie Raudry, veuve du s.

René Dolivet, fille de Jean Baudry et d'Anne Vallée

(16 nov. 1763). — Bap. de Françoise-Anne, fille du

s. Bené-Gahriel Joulin, directeur des postes, et de

dame Benée Béguin (14 déc. 1763). — Bap. de Louis

et André, fils jumeaux du s. Abraham Béatrix, bou-

cher, et de Marthe Mercier (4 janv. 1764; inhumés les

4 et 13). — Le s. Urbain-Jacques Bourreau des Fres-

nais, notaire, a épousé d'"" Ursule Duchâtel à S'-Jean

de Langeais (janv. 1764). — Sép. de d ell<; Anne,

âgée de 20 ans, fille du feu s. Philbert, du Lude

(22 janv. 1764). — Bap. de Marie-Julie, fille du s.

Urbain Allain, marchand, et de d elk
' Éléonore-Scho-

lastique Le Jouteux; par., Mu Adrien Le Jouteux,

notaire royal et apostolique, cousin (10 mars 1764).

— Sép. dans l'église de M 1
' Jean-Claude Lignis [alias,

Ligny), avocat en Parlement, sénéchal, époux de dame

Françoise Delanoiie (28 avril 1764). — Sép. du s.

Jean-Paul Girard, receveur des droits rétablis, veuf

de Marie Allain, époux de Marguerite Rousseau

(2 mai 1764). — Mar. du s. Claude Pierre, marchand,

avec d 1 '"" Catherine Vernet, en présence de Me"

Louis Luberrv, prieur de la Breille, et Jean-Baptiste

Luberry, prieur de Saint-Pardoul (13 juin 1764). —
Mar. du s. Claude-Antoine Py, marchand, originaire

de Franche-Comté, veuf en secondes noces de Jeanne

Mouin, avec damoiselle Catherine-Renée, fille du s.

François Jacquelle [alias, Jacquel), cavalier de maré-

chaussée . et de dame Catherine-Marguerite Delà-
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planche, de Langeais 17 juil. 1764). — Mar. du s.

René, fils du s. Pierre Marquis, marchandai dedemoi

selle Madeleine Tachereau, d'Hommes, avec demoi-

selle Andrée Defaist'(22août 176-4).— Par., le s. Louis-

Michel-François Adam, praticien (24 août 1764).

—

Sép. de d'"" Jeanne Roïer. épouse du s. Joseph Mar-

ceschau, maître chirurgien 16 nov. 1764 .
-- Bap.

de Pierre-Mathieu, fils du s. Marin Barbé, receveur

des entrées, et de d 11, Marie Esnault (17 déc. I7G'< .
—

Sép. du s. René-Gabriel Jouliu, directeur des postes,

époux de dame Renée Béguin 1(1 févr. 1765).

Bap. de Marie-Anne et Catherine, filles jumelles de

Germain Pavy (alias, l'avis . sellier, etd'Anne Bastj

alias, Batj 16 avril 17G.'i: Catherine inhumée le 23 .

-Bap.d'Amand, lils du s. Etienne Dublin, tanneur,

et de d'
11
" Renée Sevault; par., le s. Abel Lagal-

lère (alias, Delagallère), maître en chirurgie, oncle

2.'i avril 1705i. — Sep. de Louis, fils de Pierre Vanard,

garde du séquestre de l'abbaye, et de Marie Roiié

{sic) (21 mai 1765). — Sép. de Marie Lenoir, femme

du s. Jean Besnard, sergent royal 21 mai 1765). —
Bap. d'Ursule-Marguerite, fille de M" Urbain-Jacques

Boureau, notaire et procureur, et de d"
no Ursule

Duchàtel; par., le s. Jean-Baptiste Boureau des

Fresnais, directeur des postes de Langeais, oncle

7 juil. 17G5 .
— Mar. du s. Pierre Roullier, maître

perruquier, veuf de Marie Magnan, avec d""" Louise.

fille du feu s. Pierre Boullay, huissier royal, et de

de"* Catherine Susinneau, en présence du s. Fran-

çois Poidevin, huissier royal, beau-père de l'épouse

L5 oct. 1765 .
— Bap. de Catherine-Henriette, fille

du s. Antoine Pi alias, l'y , marchand, el de il"
11"

Catherine-Renée Jacquele ; mar. , dellc Renée-François.'

Delaplanche, veuve du s. Jean-Baptiste Brucelle,

grand-tante (8 nov. 1765). — Mar. du s. Mathurin-

François Néret, contrôleur de Saint-Maixent en Poi-'

toujfils du feu s. Barthélémy, capitaine général de-

gabelles, et de delle Jeanne (ou Anne Le Gras, avec

d"" Jeanne Vernet, en présence du s. Charles-Urbain

Jahan-Duperron, contrôleur au département de Bour-

gueil (12 nov. 1765).

E suppl. 154 (GG. 16. Registre. — 362 feuillets,

plus le fol. i:-i bis, p ipier.

1766-1775. --Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. d'Elisabeth, fille du s. Jean Boureau,

marchand, et de d"' Elisabeth Habert(ll mars 1766 .

- Sép. de d'"" Marie-Anne Durie. veuve du s. Jac-

ques-René Benzin, maître chirurgien 11 avril 1766 .

— Mar. du s. Yves-Jean, lils du feu s. Pierre Aicham-

bault, huissier royal, et de damoiselle Marie Chauf

teau, de Chouzé, avec damoiselle Marie, fille du s.

Michel Poitevin, huissier au Châtelet, el de l'en d°"e

Marie-Anne Caslol s\ avril 1766 .
— Bap. de Marthe

et Françoise, tilles jumelles de t'ianniis liouclier el

de Jeanne Renou 22 août 1766 . — Bap. d'Hippolyte-

Joseph-François, lils du s. Jean Estavard, huissier au

Châtelet, et de d elil
' Catherine Fauvau i 23 sept. 1766 .

— Sép. de d""" Marie-Thérèse Philbert de la Gau-

dière, (il lo des défunts s. Bené Philbert des Lnli

nières, sénéchal, et de dame Suzanne de Ceriziers,

en présence de Me Jean Joulin, procureur fiscal,

beau-frère, ded e ""Jeanne Philbert. sœur 8nov. 1766 .

— Sép. de M" Jean-Baptiste Adam, notaire royal et

procureur de cette cour, veuf de d""" Marie-Anne

Duchàtel, mari de d"
1 " Jeanne Courtois, en présence

de Me Louis-Michel-François, procureur des châtelle-

nies du Plessis-au-Moine el des Buaux sic)à Chouzé,

lils 6 déc. I7(iti
.
— Mar. de Nicolas Guiot. brigadier

invalide, lils des défunts François et Catherine Fon-

taine, avec Perrine Ciroteau, veuve en premières

noces de Fénard (sic et en secondes d'Antoine

Boucheras '.i févr. 17117.) — Bap. de Jeanne-Urbaine,

fille de M" Urbain-Jacques Boureau des Fresnais. no-

taire et procureur en celte baronnie, et de d""" Ursule

Duchàtel; mar. , demoiselle Jeanne Chaufteau, épouse

du s. Louis Boureau, aïeule: dans cet acte et dans

plusieurs autres, l'enfant a une marraine et pas de

parrain: on trouve également un parrain et pas de

marraine (18 avril 1767). — Mar. du s. Augustin, lils

dus. Pierre Moreau, marchand, de Veuille, et de

demoiselle Françoise Expert, avec d" Jeanne, fille

du feu s.Nicolas Royer etded el" Catherine Baraquin,

en présence de M 6 Gaspard Le Saive. notaire et pro-

cureur, cousin germain de l'épouse, du s. Augustin

Expert, bourgeois deSaumur, oncle du marié (8 juil.

1767). — Bap, de Pierre el Marie-Anne, enfants de

Pierre Prunier, sellier, el de .Marie-Aune Gousserie la

août 1767).— Mar. àS'-Nicolas de René Courtois avec

Madeleine Boidron (sept. 17(17 . — Mar. à Concourson

en Poitou (Maine-et-Loire du s. Denis-Laurent-Jean

Jamet, médecin, de Doué, avec d' '"" Perrine Nau oct.

1767). — Sép. d'Etienne Beauvallet, âgé de 87 ans,

en présence de Claude, prêtre, el d'Alexandre, no-

taire royal, ses fils, de Charles Lagalère, prêtre, ne

veu (14 déc. 1767). — Sép. dans l'église de d "" Aune

Meunier, épouse du s. Nicolas Lepage, marchand, en

présence du s. Jean-Jacques Benzin, gendre.de l'Isle-

Bouchard -i~ mai 1768). — Bap. de Perrine-Denise1
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Aubine-Anne, fille de M lre Denis-Laurent-Jean Jamet,

docteur en médecine, et de dame PerrineNau ; mai-..

dame Anne Bâché, épouse d'honorable h. Denis Ja-

met, docteur en médecine, grand-mère, de Doué

2b juil. 1768). — Sép. dans l'église de M 1 Jean-Bap-

tiste Lubéry, clerc tonsuré du diocèse de Toulon, fils

de M Jean, vivant officier d'artillerie, el de dame
Anne Tassy (30 sept. 1768). — Sép. dans l'église de

dame Françoise Delanoue, veuve de Me Jean-Claude

Ligny, avocat en Parlement, sénéchal (14 oct. 1768).

— Sép. de d'
llr Françoise Duré, épouse du s. Pierre

Boidron, huissier royal (15 oct. 1768). — Mac. de M'

Charles-François Gallais, notaire royal, de Trêves,

fils de M' Charles, licencié es lois, notaire royal, et

de l'eu delle Madeleine-Françoise Pinard, de Longue',

avec demoiselle Perrine, fille de l'eu M" Joseph Bé-

guin de la Douze, notaire, el d elle Jeanne Le Jouteux,

de Vernantes, en présence de M Marc Béguin, avo-

cal en Parlement, sénéchal de Chouzé ,±'t oct. 1768 .

— I!ap. de Suzanne et Marie-Anne, filles jumelles

d'Antoine Nevoit et d'Andrée Marchand (27 nov.1768).

-Bap. de Madeleine-Jeanne, fille du s. Jean (Hérault,

marchand. et ded' 11, Jeanne Dupréde la Carte (14 déc.

1768 . — Fol. 99 v" : Le vingt novembre [1768]..

.

les prêtres de la Mission d'Angers ont commencé ici

une mission qui a duré jusqu'au lendemain des l'êtes

de Noël ; les missionnaires étoient au nombre de

quatre, ils ont prêché avec tant de zèle et tant d'onction

qu'on étoit aussi avide de les entendre le dernier

jour que le premier ; un grand nombre d'habitants

de cette paroisse n'ont pas moins été touchés de leur

dépari que l'est un enfant bien né quand il est obligé

de perdre de vue son père. — De l'aveu même des

viellards ont (sic) avoit jamais vu d'année si cons-

tamment pluvieuse que l'a été celle-ci, à peinne pou-
vait on dérober à la pluye les moissons; ce qui a été

cause que le bled a été très cher et c'est aussi ce qui

a détermine Je Conseil à deffendre l'exportation

des bleds dans les pays étrangers. Le vin, qui étoit

assés mauvais, s'est vendu jusqu'à deux cent livres.

Les pluies ont cessé à la mi-avril de l'année sui-

vante».— Sép. du s. Jean Bourreau de la Guérinière,

époux de d" 11
" Elisabeth Abart, en présence du s. Jo-

seph Roux, maître de poste, cousin germain, de
Chouzé (24 janvier 1769). — Mar. par MM. Béguin,

vicaire de Vernantes, frère de l'épouse, de Me Jean
Le Jouteux. notaire royal, fils des défunts M' Jacques,

notaire royal, et deU
" Marie AUain, avec damoiselle

Félicité-Marie, fille de l'eu M Marc Béguin de Mou-
lavé, licencié es lois, sénéchal de Bestigné, et de dame

Françoise Allain, en présence du s. Joseph-Louis Le

Jouteux, garçon, bourgeois de Restigné, de damoi-

selle Scholaslique Le Jouteux, épouse du s. Urbain

Allain, d'Hommes, frère et sœur de l'époux, du s. Mi-

chel-Jean Béguin, praticien, de dame Renée Béguin,

veuve du s. Gabriel Joulin, frère et sœur de l'épouse

(1 févr. 1769). — Bap. de Jean, nouveau-né trouvé

exposé dans la cour du château abbatial (11 mars

1769; inhumé le 13 août 1770). — Sép. dans l'église

du s. Philippe Delagalère, marchand, veuf de d e" e

Madeleine Davonneau. en présence de Mlres Claude

Beauvalet, prêtre, et Alexandre Beauvalet, curé de

Saint Nicolas (18 juin 1769).- Mar. avec dispense

de consanguinité du i au 4, de Jean-Chiïstophe-

Marie Levacher, procureur en la sénéchaussée et

présidial de La Flèche, fils du feu s. Jacques-Chris-

tophe (alias. Christophe Jacques), apothicaire, et de

d'"' Madeleine-Thérèse Du Foc (alias, Thérèse Dufox),

avec d'"" Jeanne-Marie, fille du s. Joseph Marcescheau,

chirurgien, et de feu d'
'"'-' Jeanne Rover ; etmar. du s.

Ghristopne-René-Joseph Levacher, confiseur épicier,

fils des mêmes, avec d" :i " Henriette, fille du feu s.

André liompierre, marchand, et de dp"" Perrine Mas-

son (10 juil. 1769i. — Bap. de Bené, fils du s. Bené

Poulet, praticien, et de d'"' Marie-Anne Petit; par.,

le s. Etienne Le Saive du Plessis, bachelier en droit,

garçon (3 août 1769 .
— Bap. par M c B[ené-Urbain;

Tendron, prêtre, principal du collège, de Denis-Pierre

fils de M. Denis (sic) Jamet, docteur en médecine, et

de dame Perrine Nau (11 août 1769). — Sép. de

Louis Baron, huissier de cour, époux de Marguerite

Volet (11 août 1769). — Bap. de Pierre et Catherine,

enfants jumeaux de Louis Galle, bêcheur, et de Ma-

rie Macé (21 sept. 1769). — Mar. de M 1, Pierre Bar-

bin, notaire royal, fils du s. Pierre, marchand, et de

"feu dame Martine Guérin, de Saint-Patrice, avec da-

moiselle Marie-Anne Elisabeth, fille dus. Jean Orye,

marchand, fermier du temporel de l'abbaye, et de

daine Louise Ridart (2o sept. 1769). — Bap. de Pierre-

Urbain-André-François et Catherine, enfants jumeaux

d'André Gautier, laboureur, et de Jeanne Potier

(30 sept. 1769; Pierre inhumé le 9 oct.). — Sép. de

demoiselle Marguerite, fille du s. Urbain Degoyës et

de.. . Boureau (sic), en présence de Louis-Abel Hervé,

notaire royal, et d'Urbain Hervé-de-Vomoreau, ne-

veux, de Bivarennes, et de Pierre Ruelle, huissier

de connétablie des maréchaux de France, neveu à

cause de Thérèse -Elisabeth Fouchai, son épouse

(24 oct. 1769). — Bap. de René-Jean-Jacques, fils

du s. René Delanoue. bourgeois, et d'Anne-Be-
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lire Harivel alias, Arivelle : par., Jacques Loir,

oncle maternel: mar., Jeanne Jolly, veuve île René

Delanoue, bourgeois, grand-père 7 nov. 1169

Sép. du s. André Allain. bourgeois, époux de demoi-

selle Jeanne sic Duchàtelle, en présence de dame

Jeanne sic) Duchàtelle, épouse du s. Pierre Beau-

din, belle-sœur, de dame Françoise Allain. veuve du

s. Marc Béguin, sœur 17 um . 1769 .
— Bap. de Féli-

«ité-Jeanne-Françoise. fille du s. Jean Le Jouteux.

notaire royal, et de demoiselle Félicité-Marie Béguin
;

par., le s. Urbain Allain. fermier de Gizeux 20 déc.

i"69 . — Bap. de Françoise et Benée, tilles jumelles

d'Urbain Simon et de Renée Béranger 15 janv. 1770;

inhumées les 22 et 21 . — .Mar. du s. René, fils du

feu s. Jean Heurlelou (alias, Hurtelou . directeur

des octrois d'Angers, et de dame Jeanne Simon,

avec demoiselle Françoise, QUe du s. René Millet,

notaire royal, et de demoiselle Anne -Françoise Ro-

land, en présence du s. Louis Millet, frère de l'épouse

•12 janv. 177o . — Mar. de Louis Millet, procureur es

justices des chàtellenies du Plessis-aux-Moines et

des Ruaux. à Chouzé, qui parait signer : Millet-La-

motte, avec demoiselle Françoise, tille du s. Jean

Sevault [alias, Scevaull et de Françoise Deloche, en

présence de M " René Millet, notaire royal au ressort

de Chinon, et de dame Anne-Françoise Roland, son

épouse, ainsi que de M lr
- René Millet, procureur es

sièges royaux de Chinon. frère de l'époux 13 févr.

I77n . —Par., le s. Louis-Charles Le Bou de Boismé-

nardr27 févr. 1770 .
— Sép. par M'Jaeques Plessis.

curé de Saint-Aubin-du-Pavoil, de Marie Foucher,

femme de Pierre Baudri 2 mai 1770). — Sép. dans

l'église de dame Jeanne Ta^cis alias, Tassy . veuve

du s. Jean-Baptiste Luberry. offlcier 20 mai 1770). —
Sép. dans l'église de dame Marie-Philippe Richard,

veuve deM ,re François Desmé. docteur en médecine,

en présence de M Paul Desmé, docteur en droit.

avocat aux sièges royaux de Saumur. assesseur à la

commission souveraine établie au dit Saumur, de

M. Paul-Claude-François Desmé. de M" Antoine

Richard, avocat es sièges royaux de Saumur. sénéchal

du Comté de Montsoreau. frères et neveux

(23 juil. 1770 .
— Bap. de Jeanne, fille du s. Augus-

tin Moreau et de demoiselle Jeanne Rover de Baduits

1 23 août 177o .
— Sép. dans l'église de demoiselle

Jeanne Picouleau, veuve de Jacques Barbier, mar-

chand, en présence d'Alexandre Barbier, bénédictin

2:> août 1770 . — Sép. dans l'église de M'" Jean-

Baptiste Mangonneau. avocat aux sièges royaux de

Chinon. sénéchal de Gizeux. époux de dame Jeanne

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

Demion, en présence du > Maurice Bizard, sgr du

Petit-Munet, avocat aux sièges royaux de Saumur,
maire de la dite ville, beau frère 10 net. 1770 .

—
Bap. d'Adélaïde-Marie, fille de M 1 Jean Xe] Jouteux,

notaire royal, procureur fiscal de Chouzé. et de dame
Félicité-Marie Béguin; par.. M ,r Urbain-Pierre-Jean

Béguin de Monlavé. docteur-médecin, oncle 17 déc.

177ii Sep. de 2 enfants jumeaux ondoyés d'Ur-

bain Tessier et de Marie Bobineau (23 déc. 1770). —
Sép. dans l'église de demoiselle Marie Viau de la

Boche, fille du s. Etienne, marchand, et de demoi-

selle Marie Cresté 13 janv. 1771 . — Mac. en vertu

d'une sentence rendue le 7 aux sièges royaux de

Chinon, de Jean Auger avec Catherine Maréchal

11 févr. 1771 .
— Mar. du s. Louis Huard, marchand

avec damoiselle Marie-Anne, fille de M" René .Millet,

notaire royal, et de damoiselle Anne -Françoise

Roland, en présence du s. Jean Orye, marchand.

fermierde l'abbaye I0avrili771 .
— Bap. de Claude-

Benoît. « fils adulte > trouvé surles côtes de Guinée;

par., le s. Claude-Auguste Didier, chev. de Saint-

Louis 12 avril 1771). — Sép. de Jean Bellamy, époux

de Marie Laroche, en présence de Pierre Bellamy.

clerc tonsuré (23 avril 1771,. — Bap. deBené. fils de

M l'aul-Bené-Louis Goupil de Bouille, éc, garde du
corps du Boi, capitaine de cavalerie, et de dame
Anne-Françoise-Çharlotte de Cougny; par., Me Pierre

de Cougny, éc. gendarme de la garde, oncle (13 oct.

1771). — Sép. dans l'église de dame Marie Le Jou-

teux, veuve de M 8 Pierre Devaucelle, receveur au

grenier à sel de Chinon (21 oct. 1771 .
— Bap. d'Ar-

mand-Clément, fils du s. Jean Estavard, huissier au

Chàtelet, et de demoiselle Catherine Fauveau
;
par.,

le s. Jacques Morand, maître chirurgien à la Chapelle-

Blanche, cousin (23 nov. 1771 . — Sép. de Bené Tho-

maseau, époux de Marie Pichard, que la justice de

ce lieu a trouvé noyé le 2 3 janv. 1772 . — Sép.

d'Alexandre, fils de M"" Alexandre Beauvalet, no-

taire royal, et de dame Henriette Desmé (12 janv.

1772). - - .Mar. de M René Millet, procureur aux

bailliage et sièges royaux de Chinon. fils de Me Bené,

notaire royal et arpenteur de la génératitéde Tours,

et de dame Anne-Françoise Roland, avec damoiselle

Marie-Anne-Françoise, fille des défunts M e Jean-Bap-

tiste Adam, notaire royal et arpenteur, et Marie-Anne

Duchâtel, en présence de Me Louis Michel-François

Adam et du s. Jean-Baptiste Adam, frères del'épouse,

du s. Philippe Baudin, son oncle (28 janv. 1772). —
Bap. d'Agathe, tille du s. Denis-Laurent-Jean Jainet,

docteur-médecin, et de dame Perrine Nau; mar.

I, 39
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dame Madeleine Jamet, épouse du s. Anne-François-

Philbert Hocbocq, tante, de Germes (6 févr. 177-2). —
Mar. par IV. A. Barbier, bénédictin, procureur de la

communauté d'Evron. frère de l'épouse, du s. Fran-

çois-Guillaume, fils du s. François Baudry, bonne-

tier, et de dame Marie Bagot, de Tours, avec damoi-

selle Louise, fille des défunts s. Jacques Barbier,

marchand, et dclie Jeanne Picouleau, en présence du

s. Joseph Renault, huissier royal au Lude, beau-

frère de l'épouse 19 févr. 177-2). — Sép. du s. Jean

Besnard, sergent royal, veuf de Marie Lenoir (13 mai

1772). — Sép. de M'"' Pierre Cartier, docteur-méde-

cin, époux de dame Marie-Thérèse Ghatron (2 juin

1772 .
— Bap. d'Anne-Renée-Ëtienne-Adrienne, fille

du s. René-Urbain Delanoûe, bourgeois, et de dame

Anne-Renée Arivelle; mar., dame Etienne Vienne,

épouse du s. Jacques Loir de la Ghénaye, aïeule

,7 juin 1772). — Sép. dans l'église dus. Charles-Fran-

çois-Antoine Courtois, ancien capitaine des fermes du

Roi, époux de dame Anne-Elisabeth Hervé (10 juin

1772. — Sép. du s. François Lemaistre, maître chi-

rurgien, époux de demoiselle Anne Bry 27 juin 1772 .

— Mar. de Benjamin Martin, deSaint-Roch de Paris,

avec Marie Françoise Perrier, deMontsoreau ( 6 j ail.

1772). — Mar. de M 1 " Urbain-Pierre-Jean Béguin de

Monlavé, docteur en médecine, fils de feu M lr " Marc,

avocat en Parlement, sénéchal de Restigné,etdedame

Françoise Allain, avec demoiselle Renée-Henriette,

lille de feu M I|V Adam-René Tallonneau, officier chez

le Roi, sgr de la Rivière, et de dame Anne-Henrielte-

Geneviève Joulin, en présence d'Adam-Urbain-Jean-

Claude Tallonneau et Hippolyte-Jean Tallonneau,

ecclésiastique, frères do l'épouse (o août 1772). —
Mar. du s. Paul-Louis, fils de feu M ue Pierre-Joseph

Motet, avocat en Parlement, conseiller du Roi à l'élec-

tion de Richelieu, et de dame Marie Mauzé, avec

demoiselle Anne-Jeanne-Madeleine Tallonneau, fille

des mêmes, en présence des s'
5 Jean Motet, chanoine

de Faye-la-Vineuse, frère de l'époux, Jean-Nicolas

Motet, doyen du chapitre de Faye, diocèse de Poi-

tiers, qui signe : Motet, chefeier (5 août 1772). —
Mar. du s. Louis-Nicolas Besnard, huissier royal,

fils des défunts s. Jean, huissier royal, et Marie-

Aimée Lenoir. avec demoiselle Anne, fille du feu s.

André Bompierre, marchand, et de demoiselle Per-

rine Masson lu aoûl 1772 .
— Bap. de Marthe, pa-

raissait âgée de s mois, laquelle a été exposée à la

perle du s. Luc Delaunai, sise à la Grande- Rue
lOaonl 1772). — Bap. de Marie, paraissant âgée de

3 mois, laquelle a été trouvée exposée à la porte

de Mad. Maudet, sise à la Grande-Rue (19 août

1772). - - Bap. de Louis-Jean-Baptiste-Pierre, fils

du s. Louis Delanoûe {alias, de Lanoue), maître

chirurgien, et de d"" Jeanne- Marthe, Fouquet; par.,

le s. Pierre Delanoûe, oncle; mar., d'"" Jeanne No-

bileau, épouse de M" Jean Fouquet. notaire à Bes-

tigné, aïeule 12 sept. 1772. — Bap. de Marie-

Jeanne, lille de M' Etienne Le Saive-DuplessK

avocat en Parlement, sénéchal de Gizeux et autres

justices, et de dame Marie-Anne-Jacquine Baveneau

du Gault
; par., le s. Pierre-Gaspard Le Saive, négo-

ciant, aïeul; mar.. dame Marie-Anne-Jacquine [Mar-

lin -Montabé, veuve du s. Raveneau du Gault, conseil-

ler du Roi. son procureur au grenier à sel de Baugé,

aïeule (15 sept. 1772). — Sép. de Jean Orye, marchand,

fermier de l'abbaye, époux de Louise Ridard 1 16 sept.

1772). — Bap. de Pierre-Louis, fils du s. Claude-An-

toine Pie alias, Py) et de demoiselle Catherine Jac-

quelle 20oct. 1772 . —Sép. dedame Jeanne[de] Laga-

lôre, veuve de M François] Farouelle, notaire royal

(23oct. 1772>. — Par., Mess. Jean-François Le Grand,

capilaine au régiment de Rouergue ; mar., dame
Maria Dellarossat [alias, de La Rosade), épouse de

Mess. Michel de Tourninvillei 11 janv. 1773). — Bap.

deJeanet Joseph, fils jumeaux de Louis Godefroi et de

Marie Gourbi (14 mars 1773 .
— Bap. d'Anne-Pauline-

Nicole, fille dus. Paul-Louis Motet, bourgeois, et de

d Anne-Jeanne-Madeleine Tallonneau; par., le s.

Nicolas-Joseph Motet, lieutenant a l'élection de Ri-

chelieu, qui signe: Motet de la Gallottière, oncle

Ui mai 1773 .
— Bap. de Jean et Marie, enfants

jumeaux d'Etienne Bresson et de Catherine Danger

i août 1773,1. — Bap. de Sophie, fillede M'" Etienne

Le Saive-Duplessis, avocat en Parlement, sénéchal

de Gizeux, avocat expédiant de la justice de cette

ville, el dedame Marie-Anne [sic) Raveneau du Gault;

par., M lr" Pierre René Raveneau. conseiller du Roi a

l'élection de Rangé, oncle ; mar., dame Jeanne

Baraquin, épouse de M"" Gaspard [sic) Le Saive,

avocal procureur en celle justice, aïeule (18 août

1773). — Sép. de M'" René Millet, notaire royal

et procureur, époux de dame Anne-Françoise Rol-

land, en présence des M 1 "" Rem'' Millet, procureur au

siège de Chinon, et Louis Millet, procureur à Chouzé,

ses enfants .'> sept. 1773 .
— Sép. de Marguerite,

âgée de 10 mois, qui avait été exposée sous les

halles 19 oct. 1773). — Sép. de M 1 " Gabriel Bonneau,

notaire royal, époux de demoiselle Renée Le Jouleux

(8 déc. 1773. — Sép. dans l'église de dame Anne

Chaufour, veuve du s. Claude Tallonneau 15 déc.
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177:5 . — Mar. de M* Louis-Michel-François \dam,

notaire royal, fils des défunts M1 Jean-Baptiste, no-

taire royal, ei dame Marie-Anne Dncbâtel, avec

damoiselle Françoise-Julienne, (ille de feu Me Marc

Béguin de Monlavé, avocat en Parlement, sénéchal

de Restigné et autres lieux, et de dame Françoise

Allain 3 janv. 1774 — Sép. de d Claudine Beau-

valet, épouse du s. Joseph-Joachim Barbier, mar-

chand (14 janv. 1774). — Sép. de Marie Esnault,

veuve du s. René Guimas, huissier, épouse du s.

Marin Barbé, huissier de la baronnie IX févr. 177i .

- Bap. de Gilbert, lils dus. Paul-René-Louis Goupil

de Bouille, éc, garde du corps du Roi, capitaine de

cavalerie, et de dame Anne-Françoise-Charlotte de

Cougny alias, de Cogni : par., le s. Félix-Pierre de

Cougny, éc, garde du corps du Roi, oncle (3 mars

177 i. — Sép. du s. Louis Boureau-Champerrau,

mari de daine Jeanne Chaufeteau 1:2 mars 177'» .

—
Bap. de Jean et sép. d'une fille, entants jumeaux de

François Godard et de Marie Dumonl 23 et 24 mars

1771 .— « Le vingt-quatre mars [1774] nous avons béni

la petite cloche, pesant cent cinquante quatre livres.

nommée Marie-Claude par Me JeanJoulin, procureur

fiscal, et dame Marie-Claude Rattier, épouse du s.

Chalumeau, américain. »— Bap. de Henriette-Marc,

fille de M lr '' Jean Le Jouleux. notaire royal et procu-

reur, et de dame Félicité Marie Béguin : par., le s.

Marc Béguin de la Plonze, cousin 13 juin 177'C. -

Bap. de Charles-Claude-Gaspard-Jean-Bapliste, fils

dus. Charles Pierre Chalumeau, américain, et de da-

me Claude-Marie Rattier 22juin 177'.: inhumé le 24 .

— Sép. dans l'église de la dite dame Rattier 25 juil.

177 V». — Bap. de Jean François-René, fils du s. Jean

Salmon et de d"" Marie Riolland : mar., dame Marie

Joulin, veuve Charles Riolland (27 juil. 1774). — Bap.

de Françoise-Louise, fille de M" Louis-Michel-Fran-

çois Adam, notaire royal, et de dame Françoise-

Julienne Béguin; par., les. Jean-Louis-Urbain Adam,

garçon, bachelier en droit, oncle (14 oct. 1774). -

Sép. de Mess. Gilles-Joseph Dufour, éc, capitaine

de milice au régiment provincial du Mans, chev.de

Saint-Louis, époux de dame Jeanne Thibault de la

Thibaudière, en présence deMessires Claude Dufour

de Chantelou et Louis-Gabriel Dufour, avocats en

Parlement et aux sièges royaux de Saumur, frères

(8 janv. 1775 . — Mar. du s. James, fils des défunts s.

James Baudriller de la Cottière et dame Jeanne Sail-

land, de Saint-Rémy, avec damoiselle Céleste-Antoi-

nette Catherine, fille du s. Gaspard-Pierre Le Saive-

Duplessis, négociant, et de dame Jeanne Baraquin,

en présence des s" Gabriel Philippe Baudriller des

Mottes, bourgois de Saint-Rémy, frère de l'époux.

Pierre Commeau de la Roche de Gohier, cousin ger-

main, de M 1
' Etienne Le Saive du Plessis. avocat en

Parlement, sénéchal de Gizeux, frère de l'épouse,

de dame Marie Anne-Jacquinc Ravenau du Gault,

son épouse. île d ( ,,i lu ielle Le Saive. épouse du s.

Jean Destouches, tante, de M" Pierre-Louis Deslou-

ches, prêtre, cousin germain (IN janv. 1775 . — Bap.

de Jean et Joseph, lils jumeaux de Jean Baudri et de

Marie Bourde 15 févr. 1775 .
— Sép. du s. Pierre

Boidron. huissier auChâlelet, veuf ded"" e Françoise

Buré i avril 1775). — Sép. dans l'église de dame...

Laflèche sic . âgée de 3C> ans, épouse du s. Jacques

Pâques ittlias, Pasques), parisien (23 avril 1775). —
Mar. du s François-René-Antoine Décorce, ancien

gendarme, de Beaufort. lils des défunts M 1 Rein',

avocat au présidial d'Angers, et dame Perrine-Ro-

salie Saillant, avec demoiselle Jeanne -Catherine-

Étiennette, tille de feu Me Jean Baptiste Mangonneau,

avocat au siège royal de Chinon, sénéchal de Gizeux

et autres lieux, etdedameJeanne-CatherineDemyon,

en présence des s" .lames Baudriller de la Cottière,

cousin issu de germain de l'époux, de Saint Hem y-

de-la-Varenne, et René-Urbain Delanoûe, bourgeois,

cousin issu de germain de l'épouse, de Jean Blonde

de Brizé, ancien militaire, de Nicolas-Zacharie Pou-

lain de la Ripaudière, de Savigné-sur-Rillé (16 mai

1775 .
— Sep. de François-Xavier Jandelle, mari de

Marie Jeanne Janneteau, de Chambéry, domestique

de Mgr l'évoque de Saintes, mort au château abba-

tial G juin 1775). — Bap. d'Emilie, fille du s. Chris-

topbe-René-Joseph Levacher, confiseur, et de d ollc

Henriette BompierreO août 1775 . — Sép. ded'"° Ur-

baine, âgée de 75 ans, fille des défunts s. Durie, maître

chirurgien, et d'" 1' AnneGuionis . Dsept. 1775 .
— Mar.

du s. Alexandre Guimas. perruquier, lils des défunts

s. René ei damoiselle Marie Yiau, avec demoiselle

Perrine, fille du s. François Malteste, chirurgien, et

de feu Madeleine Colson, de Restigné (19 sept. 1775 .

— Mar. par M" Joulin, chanoine-théologal de Saint-

Même de Chinon, oncle de l'époux, d'Adam-Urbain-

Jean-Claude Tallonneau. sgr de la Rivière, fils du feu

s. Adam-René Jean-Claude, officier du Roi. et de

dame Anne-Henriette-Geneviève Joulin, avec demoi-

selle Françoise-Julie-Félicité, fille du feu s. Jean-

Antoine de Cougny alias, de Cogny), éc, conseiller

du Roi. receveur des tailles, et de dame Marie-Perrine

Devaucelle, de Chinon, en présence deM' Jean Joulin.

avocat et procureur fiscal, aïeul de l'époux, de
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M Jean Hippolyte Tallonneau, vicaire de Vei-

nantes, son frère, du s. Joseph de Cougny, gen-

darme, frère de l'épouse il oct. 1773). — Bap. du s.

Louis-François-Urbain, (ils du s. Paul Louis Motet et

de dame Anne Jeanne-Madeleine Tallonneau ; par.,

le s. Urbain-Pierre Jean Béguin de Montlavé, doc-

teur en médecine (13 oct. 1775).

E suppl. 153 G6. i" [Registre.) — 389 feuillets,

plus le loi. 43 bis, p:ip ier.

1776-1785. — Baptêmes, Mariages et SiiruL-

tures. — Sép. d'Anne Guillard, épouse du s. Michel

Poitevin, huissier au Chàtelet (9 janv. 1776). — Bap.

de Célestin-Eusèhe. lils du s. Etienne Marquis, fer-

mier de l'abbaye, et de dame Anne Prince 11 mars

1776). — Bap. de Louis-Anne-Alexandre, lils du s. Re-

né Poulet, huissier bailliager, et de d""" Marie-Anne

Petit (3 juin 1 7 7 ( > i .
— Bap. de Louis-François, lils de

M" Urbain-Jacques Boureau, notaire et procureur, et

de d """ Ursule Buchàtel ; mai'., dame Marie-Anne

Adam, veuve de M" René Millet, procureur à Chinon

(9 juin 1776). — Mar. du s. Claude-Charles Genêt,

contrôleur des aides, lils du l'eu s. Pierre, bourgeois

de Poligny, et de dame Anne-Marie Thesne ('?), de

Montchauverot, avec d'"" Jeanne-Geneviève-Fran-

çoise-Adélaïde, lille du feu s. Jean-Claude Charpen-

tier, contrôleur général des fermes du Roi et direc-

teur des droits réunis au bureau de Marennes en Sain-

tonge, et de dame Geneviève-Jeanne Joulin (12 juin

1 77(1). — Sép. de M |IV Adrien [Le] Jouteux, notaire royal-

apostolique, procureur de cette ville, époux de dame

Jeanne Farouelle (9 juil. 1776). — Mar. du s. Fran-

çois, fils du s. François Joulin, boisselier, de Tours,

et de feu dame Françoise Bristeau, avec demoiselle

Catherine, lille du feu s. Jean Guiot, chapelier, et de

demoiselle Catherine Guionis, en présence de Fran-

çois-René Guiot, de la Flèche, frère de l'épouse 2i

juil. 1776). — Mar. du s. Etienne Ga billard, marchand,

veuf de dame Marie Ferrand, avec d'" 1' Marie Anne,

lille des défunts s. Jacques Benzin, maître chirurgien,

et Anne Lemaistre, en présence du s. Simon- Ma-

thieu] Bidreau, maître d'écriture au collège de celte

ville (4 sept. 1776). — Mar. par Me Beauvalet des Pins,

prêtre habitué, dus. Pierre-Etienne, fils desdéfunts

s. Pierre Hardouin, marchand, et dame Marie-Elisa-

beth Maugas, de Kestigné, avec Hanry(sjc)-Gene-

viève, fille d'Alexandre Beauvallet de Maupeux et

de Hanry Desmé, en présence du s. Jean-Baptiste-

Hanry Desmé, prêtre, cousin de l'épouse (2 oct.

1776 . Bap. de Julie-Anne-Claudine-Geneviève.

fille du s. Adam-Urbain-Jean-Claude Tallonneau. sgr

de la Rivière, et de dame Françoise-Julie-Félicité de

Cougny du Breuil ; mar., d """ Geneviève-Charlotte

Renée Tallonneau, tante 28 oct. 1776). - Sép. de

Jeanne Sevault (alias, Scevault), épouse du s. Joseph-

Louis Mimeaux, huissier royal linov. 1776. -

Bap. de Marc-Anne-Charles, fils du s. Marc Béguin

de la i'iouze et de dame Marie-Anne-Geneviève Quil-

lel : par., le s. Charles-François Gallais, oncle, de

Saint-Clément de Trêves (24 déc. 1776). — Mar. du

s. Urbain Bourdais avec d""" Jeanne-Félicité, fille du

s. Michel Poitevin, huissier au Chàtelet, et de feu

d" 1, Marie-Anne Caslot (7 janv. 1777). — Mar. du s.

René-Louis, fils de M"' Jean Turpault. notaire royal,

et de feu dame Julienne-Elisabeth Jagolz, d'Allonne,

avec d""' Françoise-Marie, fille des défunts Mtre

Pierre Boidron, huissier au Chàtelet, et Françoise

Buré (3 fevr. 1777). — Bap. d'Anne-Victoire Louise,

fille du s. Etienne Marquis, fermier des dîmes de

l'abbaye, et de dame Anne Prince (-2 mars 1777). —
Mar. du s. Joseph Louis Mimaux, sergent royal,

veuf de d'"' Jeanne Sevault, avec Marie, fille de

François Delanoue, aubergiste, et de feu Marthe-

Suzanne Bobineau (30 avril 1777). - - Mar. du s.

Charles-François Goullette de la Rivière, cirier, fils

du s. Bené, marchand, et de d'"'' Anne Monlhulé .'
.

de Mamers, diocèse du Mans, avec demoiselle Gene-

viève, fille de feu M°René Millet, notaire royal, et de

d'"" Anne- Françoise] Roland (20 mai 1777 . — Mar.

par M'' Joseph-Louis Allain, curé de Restigné, du s.

Albert-François Ruelle alias, Ruel), procureur au

siège de celte ville, fils du s. Albert, notaire royal,

procureur à la Chapelle-Blanche, et de dame Fran

çoise Avril, avec demoiselle Marie, fille du feu s.

Adrien Le Jouteux, notaire royal, procureur à Bour-

gueil, et de dame Jeanne-Madeleine Farouelle, en

présence du s. Philippe Ruelle, frère de l'époux, du

s. Pierre Ruelle, huissier, oncle, de dame Thérèse-

Elisabeth Foucher, son épouse, de dame Renée Jolh

,

veuve du s. Adrien Le Jouteux, aïeule de l'épouse

2(1 mai 1777). — Bap. de Renée-Céleste-Jeanne, fille

du s. François-Bené-Antoine Uécorce, bourgeois, et

de dame Jeanne-Catherine-Étiennette Mangonneau ;

mar., dame Renée Gondoin, grand-mère de l'enfant

sic), veuve de Me Demyon, avocat en Parlement, de

Saiimur, absente (10 juil. 1777). — Mar.. avec dis-

pense de consanguinité du 3 au :!, du s. François

Courtois, chirurgien, ci-devant à Paris, fils de M""

François Etienne, notaire royal, et de dame Marie-

Madeleine Daudin, de Rrain-sur-Allonne. avec d'
11.
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Françoise, ûlle du feu *. Antoine Haquel alias,

Bacquel ,
marchand, el de demoiselle Marie Beauva-

lel, en présence des s
,! Michel Bruneau, beau-frère

de l'époux, Abel de Lagallère, chirurgien, onclede

fépoase 23juil. 1777. — Bap. de Félix-Prosper el

Marie-Anne, enfants de M" Jean Le] Jouteux, pro-

cureur fiscal de colle baron nie, et de daine Marie-

Félicité Béguin 6 août 1777 .
— Bap. de Jeanne-

Claudine-Frauçoise, ûlle du s. Claude-Charles Genêt,

contrôleur des aides, et de daine Jeanne-Geneviève-

Françoise-Adélaïde-Eslher Charpentier
;

par., le s.

François-Simon Baugé, de la Chapelle-Blanche,

grand-oncle 3 oct. 1777 .
— Par., M"" Jean-Louis-

Urbain Adam-de-la-Jousseraye, avocat à Chinon

11 oct. 1777 .
- Mar. du s. Charles Goujon, chirur-

gien, dis du s. Claude-Elisabeth, chirurgien, et de

d" e .Marie Courtois, avec dcUe Anne-Renée, fille du

l'eu s. François Etienne Lemaître, chirurgien, et de

d Anne Bry l8nov. 1777 .
— Bap. de Jean-Pierre-

Marie et Madeleine-Jeanne, enfants jumeaux de René

Riouche, sabotier, et de Madeleine Pardou 28 nov.

1777:. — Sép. du s. Jean Blonde de Brizé, ancien

officier au régiment de Brest, en présence des s
,s

Gilles de Blonde de Bagneux, président honoraire de

l'élection, maire et subdélégué de Saumur, Jacques-

Pie-Pierre OUivier, président au grenier à sel de

Saumur, neveu et petit-neveu (15 avril 1778). —
Sép. du s. Yves-Dominique, fils des défunts Me Julien

Avril, notaire royal, et dame Geneviève Allain. en

présence de M" s Albert et Albert Ruelle, notaires

royaux, beau-frère et neveu (1S juil. 1778). — Sép.

du s. Joseph Marceseheau, maître chirurgien, veuf

de dame Jeanne Royer, époux de dame Urbaine

Boureau (2 sept. 1778). — Bap. de Marie-Pauline,

fille dus. Adam-Ui'bain-Jean-ClaudeTallonneau, con-

trôleur des actes, et de dame Françoise-Julie-Félicité

deCougny; mar., dame Marie de Cougny de Maslys,

épouse de Mess. Alexandre Le Grand, lieutenant des

vaisseaux du Roi, de Chinon, tante; en présence de

M- [Jean-René] de Bellère du Tronchay, archiprétre

de Bourgueil, curé de Vernantes (18 sept. 1778 .

—
Bap. de Simon-François-Stanislas, fils dus. Louis-

Nicolas Besnard, huissier royal, et de d""" Anne Boni-

pierre ; par., les. Simon-Mathieu Ridreau, préfetdu

collège de Bourgueil (23 oct. 1778 . — Bap. de Ben-

jamin, fils du s. Etienne Marquis, fermier de l'abba\ e,

et de dtllc Anne Prince (13 nov. 1778). — Mar. par

M'Riené-Urbain] Tendron, principal du collège, dus.

Simon-Mathieu Ridreau. du Lude, fils du feu s.

Simon et de Marie Barberave, avec d'" e Françoise,

ûlle des défunts s. Jacques Benzin, maître chirur-

gien, et d ell
° Vnne Lemaître 26 nov. 1778). —Bap.

d'Étiennelte el Marie-Jeanne, ûlles jumelles de Jean

Chenevrau et de Françoise Louel 20 déc 1778).

Sép. de Madeleine Delagalère, veuve en dernières

noces du s. Pierre Boidron, huissier au Châtelel

2.') i\>'c. 1778 .
— Bap. de Célesline-Thérèse, tille du

s. Claude-Charles Genêt, contrôleur des aides a

Bourgueil, et de Jeanne-Françoise-Adélaïde-Eslher

Charpentier ; par.. M' 1 - René-Jean-Jacques Jouslin,

clerc tonsuré de ce diocèse ; mar., demoiselle Thé

rèse-Anne Jouslin, femme Baugé 15 janv. 177:i .

Sép. du s. Joseph Mimaux, veuf de Marthe Marie, en

présence du s. Joseph-I is. son fils, huissier royal

(23 janv. 1779).— Bap.deMarie-Jeanne-Renée-Émélie,

fille de M 1 "' Albert-François Ruelle, notaire royal et

procureur, et de dame Marie Le Jouteux t févr. I77'.i .

— Mar.de René Guertin, maître chirurgien, veuf

d'Anne Geneteau, deBenais, avec Catherine, tille de

François Poidevin, huissier royal, et de Catherine

Susinean lu févr. 1779). —Sép. de d
1 "' Jeanne, âgée

île 8.*i ans. fille de M" René Philbert, sénéchal, el de

dame Suzanne de Seriziers(10 févr. 177!i .— Sép. de

demoiselle Françoise Scevault, épouse de M Louis

Millet, notaire royal 22 févr. 1779). — Bap. de Phi-

lippe-Henri, fils du s. Philippe-Henri Boidron, huis-

sier, et de Marie-Thérèse Villaret (25 févr. 1779.) —
Sép. de M 1 "' Jean Joulin, âgé' de Si ans. avocat au

siège royal de Chinon, procureur fiscal de ce lieu,

époux de daine Anne Philbert (28 mars 1779).

—

Bap. de Jeanne et Thérèse, filles jumelles de Jacques

Dumont et de Jeanne Baudri :> juin 1779). — Bap. de

Marie, fille du s. François Joulin et de d""' Catherine

Guiot; par., le s.Urbain Guionis, grand-oncle; mar..

d""" Marie Joulin, tante, de Saint-Symphorien de

Tours (12 août 1779). — Sép. de Claude Goujon,

époux de Marie Courtois (24 août 1779 . — Sép. de

BenéeJolly alias, Joly), âgée de 80 ans. veuve de

M" Adrien Le Jouteux, notaire royal (12 oct. 1779). —
Bap. d'Elisabeth-Perrine, fille du s. Gabriel Courtois-

Maison-Rouge et de Marthe Béatrix 15 oct. I77'.i .

- Bap. de François, fils du s. François Courtois,

maître chirurgien, et de d'
11, Françoise Hacquet; par.,

le s. François Courtois, notaire et procureur, aïeul,

de Brain ; mar., dclle Jeanne Beauvallet, grand-tante

27 oct. 1779). —Sép. de d'"' Marie, âgée de 91 ans,

fille du s. Antoine Farouelle et de dame Perrine

Brossier, de Benais (23 nov. 1779j. — Mar. du s.

Charles Guillot delà Benaudière, veuf de dame Marie-

Madeleine Garnier-Dufray, de Baugé. avec d l Marie-
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Anne-Adélaïde, fille des défunts Mess. Laurent-

Charles Maillard, éc, ancien gendarme de la garde

ordinaire du Roi, capitaine de cavalerie, et dame

Marie-Henriette-Charlotte Didier, en présence des

s" Joseph-François-René Guillot et François-Louis

Guillot de la Houssaye, procureur du Roi au grenier

à sel de Rangé, frères de l'époux, de Charles Maillard,

éc, ancien gendarme, capitaine de cavalerie, frère

de l'épouse (24 nov. 177'.»). — Sép. d'Ursule-Margue-

rite, âgée de 1 i ans, fille de M Urbain-Jacques Rou-

reau de Champeraux, notaire et procureur de cette

cour, et de d " 9 Ursule Duchâteli l'idée. 1779). — Bap.

d'Ànne-Alexandrine-Françoise, fille du s. Adam-

Urbain-Jean-Claude Tallonneau, sgr de la Rivière,

contrôleur des actes, et de daine Françoise-Julie-

Félicité de Cougny du Breuil ; niai., dame Anne-

Jeanne-Madeleine Tallonneau, épouse du s. Paul-

Louis Motet, tante (16 déc. 1779). — Sép. de deux

jumeaux ondoyés, lils de René Gaultier, cabaretier,

et de Marie Braull (12 janv. 1780 . — Bap. de Louis-

Marc, lils de Mc Louis-Michel-François Adam, notaire

royal et procureur, et de (lame Françoise-Julienne

Béguin ; par.. M" .Marc Béguin, ancien curé de Me-

gnier-le-Vicomte Meigné], oncle (15 janv. 1780). -

Bap. de Charles, fils du s. Charles Goujon, maître

chirurgien, et de dame Anne Lemaître : par., M lr "

Charles-François Delagallerre, ancien chapelain du

Fondis, prêtre habitué de cette paroisse (21 janv. 1780).

- Bap. de Pierre et Jacques, lils jumeaux de Pierre

Gaudin, tonnellier, et de Marthe Expiés (7 févr. 1780
;

inhumés le 9). — Bap. de Louise et Marguerite, filles

jumelles de Gilles Harault, charron, et de Jeanne

Bourgel (1(5 févr. 1780 .
— Bap. de Jeanne-Marthe et

Anne-Henriette, filles jumelles du s. Louis Huard,

épicier, et de dame Marie-AnneMillet (2G mars 1780
;

Jeanne inhuoiéele 16 avril). —Bap. de Denis-Hilaire,

lils de M' Denis-Laurent-Jean Jamet, docteur en

médecine, et de dame PerrineNau (29 mars 1780). -

Bap. d'Armande-Julie, lille de M 1
' Albert-[François]

Ruelle, notaire royal et procureur, et de dame Marie

Le .louteux (24 mai 1780
;

. — Rap. d'Ahel, lils du s.

François Courtois, maître chirurgien, cl de dame
Françoise llaquel

; mar., dame Marie Courtois,

épouse du s. Michel] Bruneau, de Yarannes-sous-

Montsoreau, tante i nov. 1780). — Mar. du s. Millet

avec d'"'' Richebotng, à (landes (nov. 1780). — Sép.

de dame Françoise Allain, veuve deM 1 "' Marc Béguin,

sénéchal de Restigné (6 déc. 1780). — Sép. du s.

Michel Poitevin, huissier au Châlelet, veuf en se-

condes noces de dame Anne Guillard, en présence

des s
rs Yves Archamhault, huissier royal, gendre et

Nicolas Caslot, beau-frère (17 déc. 1780). — Par.,

M' Edme-Philippe Goujon, vicaire de Saint-Aubin-

de-Luigné (11 janv. 1781 .
— Rap. d'Adam-Jean-Hip-

pohte, fils du s. Adam-Urbain-Jean-Claude Tallon-

neau, contrôleur des acles, et de dame Françoise-

Julie-Félicité de Cougny : par., M 1 '" Jean-Hippolyte

Tallonneau, prêtre, principal du collège, oncle (6 févr.

L781 ; inhumé le 22 sept.) — Sép. de Marie Royer,

veuve de Louis Bonneau, cavalier de maréchaussée

19 mai 1781). — Mar. de M" Jean-François Moisnard

(alias, Moinard et Moynard), notaire et procureur, fils

du s. Jean, huissier royal, et de dame Jeanne Oury,

de Richelieu, avec demoiselle Marie-Jeanne, fille du

s. Nicolas Caslol, marchand, et de dame Madeleine

Ploquin, en présence du s. Jacques Dubois, notaire

et procureur, cousin de l'époux, de Jean-Louis Poi-

tevin, procureur, cousin germain de l'épouse (28 mai

nsi .
— Sép. de M Louis-Alexandre Luberry, âgé

de 70 ans, prieur de la Rreille et de Saint-Pardoux,

fils de Mess. Jean-Raptiste Luberry, officier d'artil-

lerie, et de dame Anne Tassis(19 aoûtl781). — Rap.

d'Eléonore, fille de M'' Albert-François Ruelle, séné-

chal de Rraiu. notaire royal et procureur en celle

ville, et de dame Marie Le Jouteux (21 août 1781). -

Bap. d'Etienne, fils d'Etienne Avisseau et de Jeanne

Galle (10 sept. 1781,. — Sép. de Louis Gervais, garde

duchâteau, époux de Catherine Cottier (31 oct. 1781).

— Raji. d'Anselme, fils de Joseph Mimaux, huissier

et cabaretier, et de Suzanne Delanoue (8 nov. 1781).

— Bap. deMarie-Anne-Brice. fille de M*' Louis-Michel-

François Adam, notaire royal, et de d dlc Françoise-

Julienne Béguin (13 nov. 1781). — Présent, Me Denis

Tendron, acolyte, préfet du collège royal de cette

ville (19 nov. 1781). -- Mar. du s. René, fils du s.

Louis Prince et de dame Anne Chaiivelin, de Bes-

tigné, avec d sl1 " Jeanne Beneston (4 févr. 1782).

—

Mar. du s. Louis, fils du s. Thomas Mabille, sergent

royal, et de demoiselle Marie froussard, de Doué,

avec demoiselle Marguerite, fille du feu s. Claude

Goujon et de demoiselle Marie Courtois (6 fé?r. 1782).

— Bap. deFrançois-Pierre,filsdu s. François Décorce

et de dame Jeanne-Catherine-Étiennette Mangonneau

(8 févr. 1782). — Bap. de François et Jeanne, enfants

jumeaux de Martin Robin et de Renée Guillon (18

févr. 1782i. — Rap. d'Edme-Charles, fils du s. Charles

Goujon, maître chirurgien, et ded elle AnneLemaistre

(21 févr. 1782). — Rap. d'Eleuthère-Anselmc, (ils du

s. Etienne Marquis, fermier de l'abbaye, et de dame

Anne Louise Prince 7 mars 1782). — Sép. de Fran-
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çois-Gabriel Pierre Rousselle, soldat aux Gardes-fran-

çaises, fils des défunts Pierre et Marie Villaret 26 juin

1782 .
— Mar. du s. Henri Guiinas, maître en cbirur

gie, fils de feu Henri et de Madeleine Aisneau, avec

Anne-Marie, fille des défunts Michel Poitevin, huis-

sier au Ghàtelet, et Anne Guillard '< juil. 1782 .

-

Fol. 238: «... On a fini de refaire à neuf la charpente

du clocher de cette église, entreprise depuis neuf

mois, pour la somme de deux mille cent trente livres.

(Signé :) Benoit, curé » [4 juin 1782). — Bap. de

Pierre et Marie. enfants jumeaux de Jacques Galle el

de Catherine Mahilleau alias, Robineau 30 juil.

178-2; inhumés les 7 et 31 août). - Bap. de Hen-

riette-Renée, fille de M" Adam-Urbain-Jean-Claude

Tallonneau, sgr de la Rivière, contrôleur des actes, el

de dame Françoise-Julie-Félicité de Cougni du Breuil :

mar.. dame Renée-Henriette Tallonneau, épouse

de M ;r Urbain-Pierre-Jean Béguin de Montlavé, doc-

teur en médecine, tante 2 août 1782 .
— Mar. par

M" J.-M. Drouyneau, curé de Clefs, près la Flèche,

de François Morand, marchand, fils des défunts s.

François, marcha ml. et demoiselle Catherine Thierri,

de la Chapelle-Blanche, avec demoiselle Henriette-

Marie, fille du s. Jean Villaret, négociant, et de de-

moiselle Marie Drouyneau. en présence de M 1

Pierre Rué, vicaire de cette paroisse, cousin de

répoux 7 août 1782 .
— Sép. de Modeste, fille de

M Alexandre Beauvallet de Mon peu \. notaire royal el

procureur, et de dameHenriette Desmé tOaoùt 1782).

— Sép. de Catherine Susineau (alias, Sousineau .

épouse en secondes noces du s. François Poitevin,

en présence de Louise Boulai, sa fille 18 sept. 178-2 .

— Bap. par M" J.Tessier. prêtre, bachelier en théolo-

gie, professeur de philosophie en l'Université d'An-

gers, d'Augustin-Denis, fils du s. François Baudry,

marchand, ri il,' <1 Louise Barbier 9 oct. 1782 .

—
Sép. du s. Abel [de] Lagallère, époux de demoiselle

Marie Scevaull 23 oct. 1782,. — Bap. de Pierre. Gis

d'Etienne Avisseau, tisserand, et de Jeanne Gale

21 nov. 1782 .
— Bap. de François-Jean et sép. de

>"., enfants jumeaux de Charles Guillon, cloutier,

et de Madeleine Henry 27 et 28 déc. 1782 .
-

Sép. de dame Anne Philbert, âgée de 8s ans, veuve

île M tre Jean Joulin, avocat à Chinon, en présence de

M Jean-Hippolyte Tallonneau, prêtre, principal du

collège, el du s. Adain-Urbain Tallonneau, con-

trôleur des actes, ses enfants I jauv. 1783 — Mar.

de Jacques Nacle avec Catberine, fille du s. François

Poidevin. huissier royal, veuve du s. René Guertin,

chirurgien 20janv. 1783 . — Sép. d'Adélaïde, âgée de

13 ans. fille de M* Jean Le Jouteux, procureur fiscal

.

el de Marie Béguin 8 févr. 1783 .
— Sép. de demoi-

selle Louise,àgéede 7n ans, fille les défuntsJean-Bap-

liste Luberry, officier, et dame Anne Tassis (10 mars

1783 . —Bap. d'Emilie, fille du s. Charles Goujon, maî-

tre chirurgien, et d" l; " Anne l.emailre (23 mais 1783 .

— Sép. de Renée Cbevrier-Delaplancbe alias, Dela-

planche de Chevrier), veuve du s. Jean Bruxelle

(10 mai 1783.-- Mar. du s. René Legry, drapier,

veuf de Louise Deliard, de Richelieu, avec demoi-

selle Jeanne, fille du l'eu s. André Bompierre, mar-

chand, et de demoiselle PerrineMasson 18 juin 1783 .

— Bap. de Louis-François et Marie, enfants jumeaux

de Jean Robineau et d'Anne Harouis 8 juil. 1783). —

Sép. de dame Marie-Anne Guillon. âgée de 70 ans,

veuve de M Louis Legendre. avocat aux siè

royaux de Baugé, en présence du s. François-Erasme

Bauné, ancien garde du Roi, el de M François-Louis

Bauné, vicaire de Baugé, ses enfants 13 juil. 1783

Sép. de d" Anne Bourau de Chavigni, âgée de 73 ans,

veuve du s. Maurice-Jacques Guitonneau 26juil. 17s:i .

— Sép. de dame Jeanne Joly, âgée de 73 ans. veuve

du s. René Delanoue, en présence du s. René-Urbain

Delanoue et de dame Anne-Renée Harivel, ses en-

fants 10 août 1783. — Mar. de Pierre Croie'', veuf

de Marie Berjot, originaire de Montsoreau, avec

Marie, fille des défunts Jean Aubinau et Marguerite

Vernau, originaire de Gizeux 9 sept. 178:: . - - Sép.

de François Courtois de laConterie, maître en chirur-

gie, époux de Françoise Haquel 11 sept. 1783 .

—

Sép. de demoiselle Jeanne Naubileau alias, Xo-

billeau), veuve de M' Jean Fouquet, notaire royal

22 sept. 1783 .
— Sép. de M 1 "' Denis-Laurent-Jean

Jamet. docteur-médecin, époux de dame Perrine Nau

alias, Neau) (27 oct. 178:! .
— Mar. de René, fils des

défunts René Boilêve et Catherine Vallée, avec

Jeanne, fille des défunts Gabriel Scevault et Marie

Diomat, en présence du s. Michel Robin, notaire à

Parçay, cousin germain de l'épouse a nov. 1783 .
-

« Le 12 de ce mois nov. 1783 Monseigneur l'évéque

d'Angers a donné la confirmation. » — Bap. d'Albert-

Julien-Charles, Gis de M ,r" Albert Ruelle, sénéchal de

Brain, notaire et procureur en cette justice: par.. M"

Charles Delagallerre, prêtre habitué 10 nov. 1783 .

—

Bap. de Modeste-Céleste, fille du s. Etienne Marquis,

négociant, et dame Anne Prince; par.. M'' Albert-

François Ruelle, avocat en Parlement, notaire royal

(a déc. 178'! .
— Mar. du s. Joseph Fontenelle, mar-

chand clincalier sic . fils du s. Josepb-Côme-René,

clincalier, et de Marie Guillemé, de Saint-Lambert-
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des Lovées, avec il'
11, Françoise, lille de feu François

Lemaistre, maître en chirurgie, et de dame Anne Bry,

en présence du s. Charles Goujon, maître en chirur-

gie, frère de l'épouse 12 janv. 1781 . — Bap. de

François-Jean, fils du s. François Décorce, et de

Jeanne Mangonneau (15 janv. 1784 .
— Bap. de Louis-

Auguste, fils de feu M8DenisJamet, docteur en méde-

cine, el de dame Perrine Nau 1 févr. ITsi .
— Sép.

de Françoise Benzin (alias, Benezin), épouse du s.

Simon-Mathieu Ridreau (6 févr. I78i). — Sep. de

dame Jeanne Le Jouteux, âgée de 72 ans, veuve du

s. Joseph Béguin de la Plouze -1 mai 1784 . — Sép.

d'Ursule Duchàtel, épouse du s. Urbain Boureau,

notaire el procureur en cette justice (20 mai 1781 .

—

Bap. de Henri-René, lils du s. Henri Guimas, maître

chirurgien, et de demoiselle Anne Poidevin 10 juin

1785 . Sép. de Louis, âgé de 4 ans 1 -2, fils du s.

Eusèbe Prince, fermier de l'abbaye, etd'AnneLemesle

17 aoûl 1784 .
— Mac. du s. Jean-Baptisle Fouque-

reau, veuf de demoiselle Louise-Madeleine Anizon,

de Varanne, avec demoiselle Marie-An ne-Françoise

\ilam, veuvede M'"' René Millet, procureur à Chinon,

en présence du s. Jean-Louis-Urbain Adam-de-la-

Jousseraye, avocat à Chinon. sénéchal de Velor, etc.,

frère de l'épouse, et desdemoiselles Jeanne Duchàtel,

si tan te, Jeanne-FrançoiseAdam, sa sœur, etMarie-Ca-

therine Deschamps, épouse du dit Mlre Adam (25 août

1784). — Sép. de Philippe-Henri Boidron, époux de

Thérèse Villaret \i' sept. 1784). — Bap. d'Anne et de

Renée-Françoise, filles jumelles de Jean Obligie et de

Marguerite Audineau 3 déc. 1784; Anne inhumée le

:>1 juil. 1785 .
— Sép. de Claude Coutureau, âgé de

lu ans. assassiné 8 déc. 1784). — Bap. de Pierre et

Anne, enfants jumeaux de Jean Samson et de Cathe-

rine Pellerin î janv. 1785 .
— Mac. de Léonord, lils

des défunts Jacques Lassere, praticien, et Gabrielle

Verlhac, originaire d'Auriac sic . diocèse de Pérî-

gueiiw avec. Rosalie-Renée Bruneau 15 janv. 1785 .

- Bap. de Pierre, lils du s. Louis Prunier, maréchal

des louis au régiment de Royal-Pologne en garnison

à Niort, et de Geneviève Moppre ? (30 janv. 1785). —

Bap.de Marie-Antoinette. Mlle du s. Charles Goujon et

d'Anne Lemaistre; par.. M" Etienne-Antoine-Joseph

[drac, médecin .'il janv. 1785 .
— Sép. de Jeanne

Cbaufeteau, âgée de 77 ans, veuve de Louis Boureau

des Fresnais I-' février 1785 . — Sép. de Pierre

Bigot, âgé de 60 à 70 ans, ci-devant sergentdu Comté

de Montsoreau, originaire de Courléon, trouvé' as-

sassiné dans les landes de Buton. à Butonneau

\ mars 1785 .
— Mar. dus. Jean-Jacques-Pascal, fils

du s. Jean-Laurent Drapeau, avocat au siège de

Saumur, et de demoiselle Jeanne Bineau, avec de-

moiselle Anne-Monique, lille du feu s. Charles-

François-Antoine Courtois et de dameAnue-Élisabetb

Hervé, en présence du s. Louis-Gabriel Courtois,

frère «le l'épouse (2 mai 1785). — Bap. de Martin

et Jeanne, enfants jumeaux de Martin Trevidy et

d'Anne Deniau 6 mai 1785 . Sép. de Marie-

Madeleine Courtois, veuve du s. Claude-Elisa-

beth Goujon, maître en chirurgie (7 mai 1785). —
Bap. de François-René-Alexandre, lils du s. Fran-

çois-René-Antoine Décorce et de Jeanne- Catherine-

Étiennette Mangoneau ; par., le s. René-Gaspard

Peffault, cousin 27 mai 1785 .
— Sép. de Louis-

Marc, âgé de 5 ans, fils du s. Louis -Michel-Fran-

çois Adam, notaire royal, et de Françoise Béguin ;

à la réquisition du s. Urbain Béguin, docteur-méde-

cin, la sép. a été faite avant les 24 heures, « pour

cause de putréfaction » (2 juin 178.".
.
— Sép. de dame

Anne-Marie-Gertrude-Catherine Le Rover de la Sau-

vagère, âgée de 76 ans, demoiselle, veuve en troi-

sièmesnocesde Mess, de Mondion, chev. 4juinl785).

-Bap. d'Anne et Jeanne, filles jumelles de Joseph

Méon et d'Anne Coudot (?) (23 juin 1785). — Sép. de

demoiselle Jeanne, fille des défunts s. Adrien [Le]

Jouteux et dame Renée Joly 24 juil. 1785).— Mar.

par Me L. Fougeray, curé d'Allonne, du s. Louis-

Jacques, fils du s. Jacques Abraham et de d el,e Renée

Fougeray, de Vivi, avec demoiselle Scholastique

Boidron, en présence du s. Jean Fougeray. maître

chirurgien, oncle de l'époux (24 nov. 1785). — Sép.

dans le cimetière de M ,r
' Pierre Plessis, ancien curé,

âgé de 70 ans, en présence de Mt,e Jean-Michel

Plessis, vicaire de Savigné, neveu, de M tre Etienne

Amirault, prêtre, chapelain du Fondis (31 déc. 1785).

— A la lin de chaque registre, depuis 1781, se trouve

une table alphabétique des bap., mar. et sépultures.

E suppl. 156 GG. 18. Registre.) — 309 feuillets,

plus le fol. 252 bis, papier.

1786-1792. Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures (1). — Mar, du s. Jean-Paul Estavard, huissier

1 Les registres de Bourgueil ne sont ni cotés ni paraphés avant

1672 : de 1672 à 1692, ils le furent par le lieutenant général ou le

lieutenant particulier de Chinon: le curé (cf. F. suppl. 14ti. fol. 201)

abandonne le 11 mars 1 092 le registre dont il se servait depuis le

commencement de l'année pour en prendre uu nouveau, qui lui a

été apporté et siguilié le dit jour, selon ledit du Roi d'octobre 1691,

l'arrêt du Conseil du 10 novembre suivant et l'ordonnance de l'In-

tendant du 17 janv. 1G92. Ce nouveau registre était coté et paraphé

par le sénéchal-lieutenant général de Saumur, il en fut de même
jusqu'en 1705: de 1706 à 1718, c'est le greffier des registres de
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royal, tils du s. Jean et de Catherine Foveau, avec

d '"' Victoire Béatrix (20 févr. 1786). — Mar. par

M Jean-Hippolyte Tallonneau, principal du collège,

du s. Louis-Marie Deschamps, de Richelieu, fils du
feus. François et de dame Françoise Angevin des

Lisons, avec demoiselle Geneviève-Charlotte-Renée,

fille de feu Mess. Adam-René Tallonneau de la Rivière,

officier de la fauconnerie du Roi, et de dame Anne-

Henriette-Geneviève Joulin, en présence des s
r\lean-

Ghrysostome-François-Pierre Joulin, théologal du

chapitre de Chinon, oncle de réponse, Jean-Louis-

Urbain Adam, avocat au siège royal de Chinon, et

Vincent David, beaux-frères del'époux (20 févr. 1780).

— Bap. d'Arsène-Marie-Claudine, fille du s. Charles

Goujon, maître en chirurgie, et d'Anne Lemaître ;

par., le s. Claude Louis Pierre, bachelier en droit

civil (2 avril 1786). — Sép. du s. Louis-Michel- Fran-

çois Adam, notaire royal et procureur en cette jus-

tice, âgé de 45 ans, époux de dame Françoise Béguin

(24 avril 1786). — Mar. du s. François-Marie-Casimir

Coquille Dalleu, receveur des droits de gros de la

ville de Tours, fils des défunts s. Jacques-François,

contrôleur ambulant des aides, et dame Perrine

Joubert, avec demoiselle Marie-Madeleine, fille de

M" Alexandre Beauvallet de Monpeu, notaire royal et

procureur en cette cour, et de dame Henriette Desmé,

en présence deMess. Pierre Vigier des Suires ('?), éc.

directeur de la régie générale de Loches, de M" Albert

Ruelle, avocat en Parlement, sénéchal de Brain

(3 mai 1786).— Sép. de Marguerite Duchastel, épouse

du s. Jean-Baptiste Boureau des Fresnais, huissier

au Châtelet (27 mai 1780Ï. —Bap. de René-Antoine,

fils du s. Antoine-René Raudry et de Madeleine Dau-

banton (8 juin 1780).— Mar. du s. Joseph Mercier,

originaire de la Chapelle-Blanche, avec demoiselle

Renée, fille du feu s. Etienne Hublin et de Renée

Scevault, enprésence de dame Marie Scevault, veuve

du s. Abel "de Lagallère, tante de l'épouse (17 juil.

1786). — Bap. de Madeleine et Jeanne, filles jumelles

de Louis Boisseau et d'Anne Gauron (23 juil. 1786 :

inhumées les 2 et 4 août .
— Mar. d'Antoine Bergaux

alias, Berjault), maître menuisier, veuf, avec Marie

Guérin, originaire de Saint-Philbert du-Peuple (26

juil. 1786). — Bap. de Louise-Benée et Madeleine-

Anne, filles jumelles de Charles Corchant et de

baptêmes, mariages et sépultures de l'élection de Saumur qui

accomplit cette formalité; de cette date à 1736, ni cotes ni para-
phes. A partir de 1737, c'est le lieutenant général de Chinon qui
cote et paraphe les registres jusqu'en 1790; ceux de 1791 et 1792

le sont par le président du tribunal du district de Langeais séant

à Bourgueil. (Cf. ci-dessus p. 228, colonne 1.)

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

Madeleine Mangnan (27 juil. 1780 ; Louise inhumée
le 7 sept.). — Bap. de Marie-Anne-Reine, lille du s.

Marc Béguin de la Plouze et de dame .Marie-Anne-

Geneviève Quillet ; mar., dame Catherine-Reine

Fournier, épouse du s. Michel-Jean Béguin de Mon-
lavé (I S sept. 1780). —Par., le s. Luc-Édouard-Louis
Loir de la Chénaye (18 sept. 1780). — Sép. de demoi-
selle Jeanne Haisrault, âgée de 80 ans, supérieure
de l'Hôtel-Dieu, fille des défunts Jean et Françoise
Gaudin (25 sept. 1786). — Bap. de François-Julien

Oger par M" Tessier, prêtre, professeur du collège de
Beaupréau (13 oct. 1786). — Bap. de Marie-Anne-
Geneviève, filledu s. Louis-Marie Deschamps, licencié

es lois, et de demoiselle Geneviève-Charlotte-Renée

TallonneauilOjanv. 1787).— Sép.de Madeleine, âgée
de 64 ans, fille des défunts Philippe [de] Lagallère et

Madeleine Davonneau (17 févr. 1787). — Bap. d'Eu-

génie Marceline-Julie, fille de M"e Albert-François

Ruelle, avocat en Parlement, sénéchal de Brain,

Gizeux, etc., et de demoiselle Marie Le Jouteux

(5 avril 1787). — Mar. par M" J.-M. Drouyneau, curé

de Clefs, dus. Claude-Louis Pierre, avocat en Par-

lement, notaire royal et procureur, fils du feu s.

Claude et de demoiselle Catherine Vernet, avec delIe

Marie {sic), fille du s. Jean Villarel, marchand, et de
demoiselle Marie. Drouyneau, en présence des s"

Louis-Abraham-Auguste et Anselme-Louis Pierre,

frères de l'époux, Barlhélemy-Mathurin Néret, direc-

teur de la régie de Châtellerault, son oncle (21 mai
1787 .

— Sép. de d ellL
* Jeanne-Urbaine, àgéede 20ans,

fille de M'' Urbain-Jacques Boureau des Prenais,

notaire et procureur, et de feu d elk Ursule Duchàtel

(20juin 1787). — Bap. de Louis-Anselme, fils du s.

Etienne Marquis, fermier de l'abbaye, et de damoi-
selle Anne Prince (24 juil. 17.S7 . — Sép. de Marie,

âgée de 17 ans, fille des défunts Me Pierre Barbin,

notaire royal, et d""" Marie-Anne-Élisabeth Orye (24

sept. 1787). —Mar. du s. Joseph Buelle, huissier de

la connétablie, fils de M" Albert, notaire royal, et de
(jdie Françoise Avril, de la Chapelle-Blanche, avec

d'"' Marie, fille de M" Jean-Yves Archambault, huis-

sier royal, et de feu d"' Marie Poitevin, de Chouzé,

en présence des s" Charles Plumereau, marchand,
et Philippe Ruelle, beau-frère et frère de l'époux,

Louis Baudin, son cousin et bel-oncle de l'épouse

(24 oct. 1787). — Translation en cette église par
M"' Touchet, professeur en théologie et chanoine de

Saint-Maurille d'Angers, d'une relique de la Vraie

Croix apportée de Rome par Me Etienne-Pierre Bas-

serau, docteur en théologie, curé de Notre Dame-
I, 40
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de-l'Evière d'Angers
;

permission donnée par Mgr

M. -F. Coiiet du Vivier de Lorry, évéque d'Angers, de

l'exposerles jours de l'Invention etdel'Exaltation, les

premiers vendredis du mois, le vendredi et le samedi

saints, le jour de Pâques et les deux jours suivants

(28 oct. 1787). — Rap. sans parrain ni marraine, le

danger étant pressant, de deux filles jumelles du

s. Louis-Marie-Jean {sic) Deschamps et de dame Ge-

neviève-Renée Tallonneau (8 janv. 1788 ;
inhumées

le 9). — Rap. de Marguerite-Pauline -Prudanlienne

sic), fille du s. Gilles Joseph Feurtray, officier delà

maréchaussée, et de Marie-Victoire Rallu (13 janv.

1788). — Sép. de Jeanne Farouelle, âgée de 07 ans,

veuve du s. Adrien Le Jouteux, notaire royal (14 avril

1788). — Rap. de Claude-Jean-Marie, filsdu s. Claude-

Louis Pierre, avocat en Parlement, et de demoiselle

Marie-Jeanne Villaret (15 avril 1788). — Rap. de

Pierre e! Louis, (ils jumeaux de Pierre Deslouches

et de Renée Morisseau (7 mai 1788). — Visa de M
de Villeneuve, doyen etvicaire général (10 juin 1788).

— Mar. du s. Jean-Victor Devoyo, originaire de

Crépy-en- Valois, fils du s. Jean-Victor, receveur des

aides et octrois de Lyon, et de feu demoiselle Elisa-

beth-Sophie Calabre, de Tours, avec demoiselle

Louise-Henrielte-Amélie, fille des défunts s. Adrien

Le Jouteux, notaire royal et apostolique, et demoi-

selle Jeanne Farouelle, en présence du s. Albert

Ruelle, notaire royal en cette justice, des demoiselles

Marie Le Jouteux, son épouse, et Julie Le Jouteux.

sœurs de l'épouse, qui avaient d'abord fait opposi-

tion au mariage, de Renée Le Jouteux, veuve du s.

Gabriel Ronneau, sa tante, des srs François Coquille

receveur de la régie générale des aides, et Jean-

Denis-Philibert Mirault, contrôleur ambulant de la

dite régie 2'.i juif 1788). — Rap. par M' Chevalier,

(Min'1 de Gléré en Touraine, de Rose-Louise, lille du

s. Philippe Baudin, salpêtrier, et de demoiselle

Louise-Rose Santerre ; par., le s. Jean-Michel San-

terre-Lachau, de Cliouzé, ourle (1 août 1788
(

.

—

l!;i|i. de Jean-Raptiste-Louis, fils du s. Jean-Paul

Estavard, huissier royal, et de delle Victoire Béatrix :

par., le s. Jean-Louis Morand, chirurgien, cousin

(•12 août 1788). — Bap. d'Adélaïde-Aspasie, fille du

s. François-Marie Casimir Coquille-Daleux, receveur

principal de la régie générale à Bourgueil.et de dame
Marie Madeleine Beauvalet de Maupeux ; mai-.,

dame Henriette Beauvalet, épouse du s. Hardotiin,

f n 1 1 Le, de Restigné (14 oct. 17ss. - Sép. de Marie

Scevault, veine dus. Abel Delagalèrei I.'! déc. 1788).

—

Sép. d'Anne Loiseau, âgée de 76 ans, lille des

défunts Pierre et Anne Rrunet, pensionnaire perpé-

tuelle de l'hôpital ("23 janv. 1789). — Mar. du s.

Simon-Mathieu Ridreau, veuf de Françoise Renzin,

avec demoiselle Charlotte, fille du feu s. François-

Etienne Lemaitre et de demoiselle Anne Rrie (4 févr.

1789). —Rap. d'Eugénie-Julie, fille du s. M lrL
' Albert

Ruelle, notaire royal, et de dame Marie Le Jouteux

(9 mars 1789). - Sép. du s. Alexandre Reauvallet,

âgé de 68 ans, époux de demoiselle Henriette Desmé

{6 mai 1789). — Sép. d'Anne Tessier, épouse du s.

Charles-François-Xavier Champion, cavalier de

maréchaussée (3 juin 1789). — Rap. de Sophie-

Anne, fille du s. Pierre-Louis Gombault, brigadierde

la maréchaussée, et de demoiselle Charlotte Mignot

(3 août 1789). — Rap. de Marie-Reine, fille du s.

Marc Réguin de la Plouze et de demoiselle Marie-

Anne-Geneviève (Juillet; mar., demoiselle Reine Four-

nie!", épouse du s. Michel Réguin, parente, qui paraît

signer: Reine Monlavé(22 août 1789). — Sép. de

Jean, âgé de 18 ans, fils du s. Jean Roureau et de

feu demoiselle Marguerite Duchâtel(4sept. 1789). —
Bap. de Toussaint-Zozime, fils du s. Jean-André

Roureau de la Guérinière et de demoiselle Louise-

Anne-Céleste Genneteau (11 oct. 1789). — Rap. de

Pierre-Louis, fils du s. Pierre d'Arcourt {alias, Dar-

court; et de Marie-Anne Prunier (13 oct. 1789). —
Mar. du s. Charles-François-Benoîl Péan, notaire

royal, fils du feu s. François-Charles, notaire royal,

et de demoiselle Anne-Marie Lemaistre, de Chi-

non, avec demoiselle Anne, fille du feu s. Abra-

ham Vernet, marchand, et de demoiselle Renée

Guionis '"21 oct. 1789). -- Rap. de Louis-Urbain-

François, fils de Mtre Louis-Marie Deschamps, avo-

cat, et de demoiselle Geneviève-Charlolte-Renée

Tallonneau ;par., M" 1
' Urbain-Pierre-Jean Réguin de

Monlavé, docteur-médecin, oncle; mar., demoiselle

Françoise-Julie-Félicité de Çougny, épouse de Mtre

Adam Tallonneau de la Rivière, tante (26 nov.

I7sii ; inhumé le 16 déc). — Sép. du s. Etienne

Lambert {alias, Lemberl , bas-officier du régiment

du Roi, âgé de 77 ans, veuf d'Anne Guitonnière

(7 déc. 1789). — Sép. d'Anne Bompierre, épouse de

Louis-Nicolas Besnard, huissier au Chàlelet (2 févr.

1790). Sep. d'Anne-Louise-Renée, âgée de 20 ans,

fille de Mess. Paul-René-Louis Goupil de Rouillé et

de demoiselle Anne-Françoise-Charlotte de Cougni

(-2-2 févr. 179()i. —Rap. de François-Olivier, fils du

s. François-Olivier Huhlin, maître en chirurgie, et

de demoiselle Marie-Thérèse Robin (26 févr. 1790
;

inhumé le 2 mars. -- Bap. de René, fils du s.
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Joseph-Louis Mimaux, huissier royal, et «le demoi-

selle Marie Delanoë alias, Delanoue) '.Muai 1790).

— Bap. de Cécile et Marie, filles jumelles de -Iran

Chantreau et de Françoise Charpentier 11 niai

17!>0 . — Sép. de Cilles ('..... décédé dans les prisons

de cette Tille (18 mai 1790 . Sep. par M' Ploquin,

prêtre de Saint-Sulpice, de demoiselle Catherine

Demont, âgée de 70 ans, épouse du s. Philippe [de]

Lagallère (10 juin 1790).-- Bap. de Louise, fille du

s. Urbain Allain, notaire royal, et de demoiselle

Louise-Madeleine Tascher ; mai'., demoiselle Louise

Taschereau. veuve du s. Louis Tascher, aïeule, de

la Chapelle-Blanche 29 juin 1790 .
— Bap. de Rosa-

lie, fille du s. François Décorce et de demoiselle

Jeanne-Catherin.e-Étiennette Mangonneau (1 sept.

1790). — Bap. de Henriette-Geneviève, fille du s.

Louis-Marie Descbamps, avocat à ce siège, et de

demoiselle Geneviève-Chariot te-Henée Tallonneau

26 nov. L790 . — Bap. d'Adélaïde-Marie, tille du s.

Claude-Louis Pierre, notaire royal, et de demoiselle

Marie-Jeanne Villaret (19 janv. 1791). — Bap. de

Louis-Âuguste-Honoré, fils de M ,r " Albert-François

Buelle, président du tribunal de district en cette

ville, et de demoiselle Marie Le Jouteu.x 12 avril

1791). — Mar. par M' J.-M. Drouyneau, curé de Clefs,

de Jacques-Julien Avenant, négociant, fils de feu

Jean-Baptiste et de Marie-Anne d'Huit, de Melleray

Sarthe de droit, de Nantes de fait, avec Julie, fille

de Jean Villaret, négociant, et de Marie Drouyneau,

en présence de Jean-Marie Avenant, vicaire épisco-

pal du département de la Sarthe, frère de l'époux,

ée Marie-Jeanne Villaret, femme de Claude-Louis

Pierre, avoué au tribunal, et Henriette Villaret,

veuve de François Moran, sœurs de l'épouse, de

René-Jacques-Thomas Drouyneau, négociant, du

Lude, son oncle (23 mai 17911. -- .Mar. par M

Lemaistre, desservant de la Ménitré, d'Alexandre-

Jacques-René Menuau, géomètre, fils des défunts

Alexandre-Jacques-Bené etPerrine Courvasier, ori-

ginaire du Mans, d'AIonne de fait, avec Renée

Lemaistre, veuve d'Athanase Desforges, notaire,

fille des défunts René-Abel Lemaistre et Marie

L'Etourneau (6 juin 17911. — Sép. d'Elisabeth Mar-

quet, âgée de 72 ans, veuve de Pierre-André d'Ar-

court, en présence de Pierre-André d'Arcourt, fils

{20 sept. 1791;. — Bap. de Jacques-Louis-Adam et

Bosalie, enfants jumeaux de Jacques-Louis-Adam

Godefroy et de Bosalie Piron (24 oct. 1791 ; le gar-

çon inhumé le 31). — Mar. de Gabriel Berton, hor-

loger, fils des défunts Eléonor et Jeanne Bouchard,

originaire de Chateleu (?) (Haute-Vienne , avec Gène

riève-Adélaïde-Louise, fille d'Urbain-Jacques Bou-

reau, notaire, et de feu Ursule Duchâtel, en présence

de Louis Boureau, frère de l'épouse, de Jean-Bap-

tiste Boureau, huissier, oncle 16 nov. I7 (

.»l). —
Bap. d'Adèle-Sophie, fille de François-Marie-Casimir

Coquille, receveur de la régie, et de Marie Beauvalet

(27 déc. 1791). -- Bap. par M" [Pierre Bellamj

principal, d'Urbain-Aimé, fils du s. Urbain Allain

notaire royal, et de delle Louise-Madeleine Tascher
;

par., le s. Aime Lefebvre, notaire à Tours, oncle

maternel ; mar.. deU' Éléonore-Scbolastique Le Jou-

teux, veuve dus. Urbain Allain, aïeule 11 janv.

1792i. — Mar. par M" L. Berard, curé de Lublé, de

Louis Caillère, tonnelier, avec Marie, fille de feu

Urbain Berard (alias, Brard) (31 janv. 1792 . — Bap.

de Scholastique, fille de Louis-Marie Descbamps

administrateur du district de Langeais, et de Gene-

viève-Charlotte-Renée Tallonneau 2 mars I7'.i2 .
—

Bap. de Guillaume, fils de Léonor Droiiin, juge du

tribunal, et de Marie Haquet, mariés à Notre-Dame-

de-La-Riche de Tours, le 21 août 1787 (23 avril

1792). — Bap. d'Anne-Victorine-Patriote, fille de

Jean-Simon Person, juge du tribunal, et d'Anne-

Marie Millet, mariés à Ballan (28 juin 1
7

'. > _i .
— Bap.

de Henriette, fille de Marc Béguin, cultivateur, el de

Marie-Anne-Geneviève (Juillet, mariés à Saint-Gilles

de l'Isle-Bouchard (30 juin 1792). — Bap. de Fran-

çois-Olivier, fils de François-Olivier Hublin, chirur-

gien, et de Marie-Thérèse Robin, mariés à Parce

li août 1792 . — Sép. de René-Urbain Delanoue

alias, de La Non , époux d'Anne Harrivelle, en pré-

sence d'Albert Ruelle, juge, de Jacques-François et

René-Gaspard les Peffault, cousins 26 août 1792).—

Bap. d'Aspasie, fille de Louis Gombaull, maréchal

des logis de la gendarmerie nationale, et de Caro-

line Mignot li oct. 1792'. — Par., Gabriel Courtois

capitaine des grenadiers, qui signe : Courtois-Mai-

son-Rouge (14 oct. 1792). — Le registre de 1792 a

été arrêté le 29 oct. par [Urbain-Pierre-Jean] Béguin,

maire. — Naissance de Catherine-Marie et Jeanne,

filles jumelles d'Urbain Mabileau, cultivateur, et de

Marguerite Blain (3 nov. 1792l — Mar. devanl

Urbain-Louis Tallonneau, officier public de la Aille

de Bourgueil, du cen Louis-Anselme, fils des défunts

Claude Pierre et Catherine Vernet, marchands, avec

la c
c '"" Adélaïde, fille de feu Urbain Allain et d'Éléo-

nore-Scholastique Le Jouteux, après sommations

respectueuses faites par ladite citoyenne à sa mère,

en présence du cen André Allain, oncle de la future.
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el de la c ei"" Marie-Anne-Sophie Desforges, sa belle-

tante, de Saint-Nicolas, des c
cns Bené-Alexandre-

Marie Lemonnier, curé de cette paroisse, et Louis

Millet, avoué au tribunal, de la c
eime Marie Villaret,

épouse du c
e ° Claude Pierre, avoué au tribunal,

belle-sœur du futur (11 nov. 1792). — Naissance de

Jacques-François et Louis-Guillaume, fils jumeaux

de Jacques Dupuy, cordonnier, et de Renée Marin

(20 nov. 1792; Jacques décédé le 28). — Déclaration

du décès de Charles Guillou, cloutier. faite plus de

24 heures après la mort; les parents du défunt ont

dit que, ne connaissant pas la loi, ils n'avaient pu

s'y soumettre (6 déc. 1792). — Déclaration de la

naissance d'Adèle-Marthe Plassais, née dans le cou-

rant de nov. dernier, en présence des c" Louis

Besnard, greffier de la municipalité, René Moland,

officier municipal (26 déc. 1792). — Constatation du

décès du cln Pierre Diboisne, âgé de 88 ans, arrivé

le 24 déc. ; la c
pni" Jeanne Piedfourcher, sa veuve, a

dit n'en avoir pas l'ailla déclaration, parce qu'elle

ignorait la loi à cet égard (31 déc. 1792). — On

trouve à la lin de chaque registre la table alphabé-

tique des bap., mar. et sépultures (1).

E suppl. 157 (GG. 19.) (Registre.) — 273 feuillets, papier.

1629-1792. — Tables mes registres de Saint-

Germain de Rolrgleil— 1. Baptêmes par ordre chro-

nologique de 17(ii) a 1784 fol. 2 à 13), de 1759

1 E suppl. 156 bis [Archives de l'hôpital, G. Registre.)— 120

feuillets, papier.

1705-1791. — SÉPULTURES DE [.HOPITAL DE BOURGUEIL. —
M. de La Plouse-Roier (12 oct. 1705). — Mademoiselle [Philbert]-

des-Lutiuières, gouvernante des pauvres, âgée de 22 ans i févr.

1707). — Marie Dousaise ('?), Agée de 35 ans, qui gouvernait les

pauvres avec beaucoup d'édiCcation 13 mai 1710). — M, Filleber

[Philbert], prêtre, qui par pieuse charité a servi cette maison pen-

a.M.i 13 ans et y a fait de grands biens (févr. 1713 . — Marie San-

taur ' Chautcreau '

. femme veuve et servante des pauvres, âgée

le 18 ans (Idée. 1713). — M. MolUns, prêtre, bienfaiteur de cette

saison, à;.'.- de 09 ans 22 août 1717 . — M. Courtois, sergent

13 nov. 1720 ou 17-1 . — Mademoiselle [Boureau]- de-la-Gocheris,

pensionnaire (?) de cette maison (24 oct. 1727 .
— Mademoiselle

Marie Lenain, qui a gouverné les pauvres en qualité de supérieure

pendant 34 ans, inhumée dans la chapelle devant la salle îles

hommes 9 déc. 1729 . — M. Le Heus, apothicaire (30 avril 1731 .

— Mademoiselle Deschand, pensionnaire perpétuelle, âgée de

53 ans (J juin 1 7 : ! I . — Demoiselle Françoise Gaudin, veuve de Jean

Ërrault, âgée de 63 ans 11 déc. 1735), — Françoise-Marguerite

Lenain, supérieure, âgée de 70 ans 8 mai 1743 .
— Anne tiour-

ti>is, gouvernante des pauvres, âgée de 39 ans, tille du s. François

et de demoiselle Jeanne Rober, inhumée dans la chapelle de l'hôpital

27 oct. I7C2 .
— Marie Morderie, veuve de Jean Corbery, maître

d'école â Tours, âgée de 70 ans 26 oct. 1773). — Jacques Moreau,

âgé de 55 ans, fils des défunts Jacques et Marie Lardier, de Resti-

tue, ancien soldat du régiment de Brie et médaillon {sic) 3 févr.

1780). — Jean-Baptiste Davin, caporal au réjimenl du caps royal

de l'ai tillerie des col. unes, âgé de 15 ans, du Dauphiué 25 déc.

à 1031 (fol. la v" à 100) ; 2. Mariages par ordre

chronologique de 1739 à 1781 (fol. 101 à 103),

de 1758 à 1629 (fol. 106 à 128) , 3. Sépultures par

ordre chronologique de 1739 à 1784 (fol. 129 à 140),

de 1738 à 1668 (fol. 141 à 196) ; 1. Actes de 1782,

1783, 1784, 1787 et 1788 (fol. 198 à 217) ;5. Baptêmes

par ordre alphabétique de 1753 à 1766 (fol. 219 à

23(1), de 1767 à 1780 (fol. 237 à 256), de 1781 à 1792

(fol. 237 à 273 .

E suppl. 158 (GG. 20.) (1).

XVII -XVIII s. — Chapelle de la Guopi-

nière, Confrérie du Salnt-Sacrememt, etc .
— Liasse

de 7 titres de rentes dues à la chapelle de la Cho-

pinière; 1757,1758, 1759, 1760. —Titres de rentes

dues à la chapelle de la Chopiniére ; 10 février

1761 papier), 1788 parchemin) et 1789 (parche-

min . — Titres de rentes au profit de la confrérie

du Saint-Sacrement ; 1757, 1759, 1779, 1790 (par-

chemins ;
-23 décembre 1774. — Testament de 1749

(parchemin). — Chronologie des familles Dubuat et

Boisdenier de 1379 à 1693. — Jugement contradic-

toire entre Nicolas Lejouteux et un individu dont

le nom est illisible, 5 septembre 1711 (parchemin).

E suppl. 159 (GG. 21.)

1622-1789. — Écoles. — Régies et statuts des

écoles de Bourgueil fondées et entretenues des dons

de Louis-le-Grand ; 19 mars 1687 (8 feuillets). —
Supplique du curé, de la fabrique et des habitants

de Bourgueil, a l'intendant de Touraine, pour être

mis en possession des biens donnés par le Roi poul-

ies écoles ; 19 mars 1687 (papier). — Don fait par le

Roi à la fabrique de Saint-Germain de Bourgueil pour

fonder les écoles de la ville des biens confisqués sur

1790). — Visa de M» [de] Villeneuve, doyen et vicaire général

16 juin 1788). — Les sépultures sont faites en général par les

piètres suivants, qui étaieut en même temps principaux du col-

lège : Destouches (1732-1753), A. Beauvalet (avril 1754-oct. 1762),

J. Plessis déc. 1762-avril 1765 , R. Teudron oct. 1765 oct. 1780 .

Tallonneau nov. 17S0-juin 1791), Belamy (déc. 1791), on trouve

aussi MM. Levoies (?) prêtre du collège (1734, 1736) et Courtois

prêtre du collège .1734. 1735). — Les défunts appartiennent non

seulement à la paroisse de Saint-Germain de Bourgueil, mais aussi

aux paroisses voisines. — Le registre de 1791 n'est qu'une copie

authentique, l'original se trouve dans le vol. GG 18 des archives

municipales : il existe également dans les vol. GG 17 et 18, à la

lin de chaque année de 1781 à 1788 inclus, des extraits authen-

tiques des registres de l'hôpital. — Antérieurement à 1781, com-

parer les actes analysés ici avec les mêmes mentions qui se lisent

souvent dans les registres de la paroisse, mais en termes diffé-

rents.

(l)Ces pièces, ainsi que celles analysées dans l'article suivant,

sont mentionnées dans un inventaire manuscrit des archives de

Bourgueil dressé en 1843; elles n'ont pu être retrouvées.
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lesnommés Monnerins sic etsafemme,delaR. P.R.,

en fuite dans les pays étrangers; -29 août 1087. -

Agenda contenant en 69 articles les biens et rentes

confisqués sur les époux Monneny sic) et Rachel

Boisnier, sa femme: lus: l feuillets en parchemin .

— Mandement de l'évoque d'Angers relatif aux

écoles de Bourgueil ; 22 nov. It'i87 papier). — Lettres

du Roi pour approuver et autoriser les règlements

et statuts faits par les habitants de la ville de Bour-

gueil pour les écoles; 1087 (parchemin;. — Lettres

patentes à la Chambre des Comptes de Paris pour

l'enregistrement de celles du don du mois de déc.

1087 en faveur de la fabrique de Bourgueil deux

exemplaires dont un rongé par l'humidité . — Titre

de 1022 d'une rente cédée le août 1789 pour l'en-

tretien des écoles de Bourgueil.

E suppl. ICO HH. I.) (Cartonné.) — 2 feuillet?, papier.

1742. — Mol lins. — Règlement qui doit être

observé par les meuniers des moulins assis sur la

rivière de Changeon daus l'étendue des paroisses de

Gizeux, Continvoir, Renais, Saint-Germain et Saint-

Nicolas de Rourgueil, donné, le 19 juin 1742, par

Alexandre Goujon, lieutenant au siège royal de la

maîtrise des eaux et forêts de Chinon copie de 1841

certifiée par le maire de Rourgueil) : entretien des

chaussées, etc., curage annuel, interdiction de faire

des saignées aux chaussées de la rivière, curage des

bassins des fontaines de Clérisse, près le Moulin-

Piart, et de !a boire ou canal par où les eaux s'écou-

lent dans le Changeon. etc.

CUOLZÉ SL'R-LoïKE I .

E suppl. 161 iBB. 1.) [Registre.) — 49S feuillets, plus le fol. A,

papier.

1789-1796. — Délibérations. — État des pièces

trouvées au greife de la municipalité de Chouzé tenu par

le s. Yves-JeanA rchambault, secrétaire-greffier, lors

de la nomination au syndicatdu s. Pierre-Urbain Hu-

dault, en remplacement du s. Marc Béguin des

Vaux, décédé 1 mars 178'.)
; parmi ces pièces :

Nomination de Marc Réguin comme syndic munici-

pal (27 août 1787 et copie de l'état des pièces re-

mises par le s. Michel Robineau, ancien syndic de

paroisse. — Élection dans l'église par les citoyens

il Se pas confondre Cliouzé-sur-Loire avec Chouzé-Ie-Sec, an-

cienne paroisse aujourd'hui réunie •' la commune de Chàteau-

la-Vallière : ces deus paroisses faisaient autrefois l'une el l'autre

partie du diocèse d'Angers.

actifsau nombre de 202 votants du s. Eusèbe Prince,

comme maire, par 192 voix 26janv. 1790). — Elec-

tions des 8 membresdela municipalité 20-:tt janv. .

du s. Pierre Hudaull, comme procureur syndic

30 janv.), des 18 notables 31 janv.. — Réception

du rôle des vingtièmes s'élevant à 4.210 I. 8 s. 3 d.

(17 mars 1790). — Fixation de la défense des prai-

ries de Montachampts, Lisleau, etc., au 1 avril el de

leur ouverture au 22 juillet, avec interdiction d'y

laisser vaquer les bestiaux avant 8 jours expirés de

la dite ouverture (5 avril I7 (
.iti . — Réception du rôle

des corvées de 1789 sic s'élevanl à 2.0C01. 7 s. 5d.;

les habitants protestent qu'on doit dresser un nou-

veau rôle, les ci-devant privilégiés devant contribuer

aux corvées pour les 6 derniers mois (5 avril .

Condamnation à chacun 3 1. d'amende pour les

pauvres de la paroisse des boulangers qui avaient

vendu le pain blanc 3 s. 6 d. la livre et le grison

3 s., somme supérieure de 3 d. au prix fixé précé-

demment pour chaque espèce, et nouvelle taxe :3 s.

i d. le blanc et 2 s. 10 d. le gris (21 avril . — Per-

quisitions faites par la municipalité instruite par le

peuple ameuté qu'il se fait nocturnement des enlè-

vements de blé de cette paroisse sur la Loire

(25 avril). — Taxe du seigle saisi le 25 sur Martin

Haroui : 30 s. le boisseau, mesure de Rourgueil, la

veilleleseigle s'était vendu 35s. à Bourgueil; le peuple

réclame que la taxe soit fixée a 20 s., devant une

émeute où leur vie est menacée, les membres de la

municipalité acceptent ce dernier taux ; il en est

vendu 310 boisseaux 1 '»; le maire avait requis la

veille du marché le s. Santerre. commandant de la

garde nationale, d'envoyer 12 fusilliers et 2 officiers

(28 avril ; enquête sur l'absence de la garde au

marché 28 avril-'.» mai 1790 .
-- Prestation de ser-

ment par la milice nationale (9 mai). — Nouvelle

taxe du pain : le blanc 3 s. ."> d.. le grison 2 s. 1 1 d. ;

à Chinon, la taxe était : blanc 3 s. 5 d., gris 3 s.

(14 mai . — Relus de payer la dime : la municipalité

explique en vain que les décrets ne l'ont supprimée

qu'à partir du 1 janvier 1791; le peuple ameuté pré-

tend que le décret a été fabriqué par les officiers

municipaux de Chouzé, amis des seigneurs ; mena-
ces de mort contre le procureur de la commune et le

maire (23 mai; cf. aussi i et 10 juin. •"> juil. . — No-

mination à Bourgueil, par les citoyens actifs de

Chouzé, des électeurs chargés de nommer les repré-

sentants de l'Assemblée nationale : M lre Jacques-

Charles Lefort, curé, est élu président de l'assem-

blée électorale 132 voix sur 225 . les. Jean-Michel
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Santerre, secrétaire 1
1 L8 voix), les s

r< Jean Hudault

l'i i voix , Michel Robineau 135 , Simon Ory (119),

scrutateurs; sont choisis comme électeurs par

227 volants sur .">22 (sic) citoyens actifs : les s
rs Mi-

chel Robineau (192 voix), Mathurin Vincent fils,

gendre Méchine 162), René Guillot mi cl au second

tour par 66 volants, les s" Pierre-Louis Duchastel le

jeune (47 voix , Yves-Jean Archambault (38) ;
les

habitants réclament pour l'avenir de former une

assemblée primaire et de ne plus être obligés de se

transportera Bourgueil 24 el 25 mai 1790). — Rôle

drs impositions ordinaires de 1790 rendu exécutoire

par M. Hervé, conseiller du Loi, élu en l'élection de

Saumur : impositions principale el accessoires,

droit de quittance, 19.126 I. 8 s. '/ d.; prestation des

chemins, 2.002 I. Propos injurieux contre le maire

et les officiers municipaux à cause de la répartition

(16 aoûl 1790 . — Rôle des ci-devant privilégiés pour

les 6 derniers mois de 178!» : 1 .055 I. 1 1 s. 8 d. poul-

ies impositions principale et accessoires et droit

de quittance; 11-2 1. .'i s. Il d. pour la prestation des

chemins (25 août). — Tentatives faites parles habi-

tants de Langeais pour avoir le tribunal du district

de préférence à Bourgueil; les officiers municipaux

et lesnotables deChouzé, parts voix sur 21, déclarent

préférer Langeais (1 sept. 1790; cf. 24, 2a el

2'.i août). — Procès-verbal relatif à l'enlèvement fait

le s, par des gens malintentionnés, de tous les bans

de l'église '•) sept.). — Etablissement, après avoir

entendu les propriétaires et les fermiers décimateurs,

de l'abonnement des vendanges et fixation de l'ou-

verture: pour le canton de Ghenais et la Perche les

il et 12. pour le canton des Pelouse, Plessix, Chô-

nevert et Montachamps le 13, el pour le reste de la

paroisse le 15, avec défense à tout, propriétaire d'en-

freindre led. abonnement à peine de m 1. d'amende
et confiscation des vendanges et charrettes ((i oct.

1790). — Établisse nt du rôle du don patriotique

(17 oct. -H) nov. 1790). — Renouvellement par moitié

des membres de la municipalité et des notables : le

s. Lefort, curé, est nommé président de l'assemblée

électorale 18 voix sur 92 votants et 622 sic] citoyens

actifs: et le s. Jean-Antoine PlessisJ-Bellevûe, secré- .

taire Mi voix)
; sont nommés membres de la muni-

cipalité au 3 e lour de scrutin : Toussaint Blanchet

(19 voix sur 13), Jean Dufresne, gendre Delavente

(18 voix .
Michel Santerre 17 voix , Joseph Guespin

(16 voix par bénéfice d'âge sur Jean Muray, gendre
Renault (lu voix); le s. Santerre ayant refusé, après
avis du directoire du département, Muray est consi-

déré comme élu; sont également élus 11 notables

(14 nov. -2(1 déc. 1790). — Crue subite de la Loire

dans la nuit du 15 au lii novembre, le 17 l'eau

s'élève dans l'église à la hauteur de 3 pieds ; ouver-

ture des deux coffres contenant les titres de la

fabrique et ceux des fonds des pauvres de la Cha-

rité (17 nov. 1790). — Constatation des dégâts faits

par l'inondation dans l'atelier du s. Etienne Estien-

vrot, salpétrier, accident qui occasionnera au moins

15 jours de retard dans la livraison du salpêtre

(28 nov. 1790). —Demande pour l'établissement

d'un juge de paix à Chouzé, dont la population est

de 3.314 âmes en 802 leii\(2S uov. 1790, cf. I sept.).

— Lettre du curé Lefort en date du 21 nov. se plai-

gnant de l'état de l'église par suite de l'inondation :

la santé des citoyens est exposée dans ce lieu hu-

milie, froid, rempli de miasmes qu'exhalent les

tombes entr'ouvertes (5 déc. 1790, cf. aussi :iii déc. .

— Lettre du s. Caillou, curé et procureur de la com-

mune des Rosiers, en date du 26 nov., informant que
le 13 déc. aura lieu au palais de Beaufort l'examen

des comptes des receveurs des deniers du curement

de l'Aution auquel Chouzé a contribué. Demande

de gratification au département pour ceux qui ont

souffert de l'inondation. Soumission par la com-

mune pour acquérir, moyennant 2.000 1.. une maison

située au bourg, dépendant du bénéfice de Coureoy

ouChapelle-de-Recouvrance, qui servirait de maison

commune (5 déc. 1790). —Appositions des scellés par

J.-A. Plessis-Belleviie, secrétaire-greffier de la muni-

cipalité, sur les archives des grell'es des tribunaux

supprimés, représentées par le s. Jean Pinel, ci-

devanl greffier des chàtellenies des Réaux et du

Plessis-aux-Moines s'exerraut séparément, par le s.

Yves-Jacques Archambault, greffier de S.-Médard

'.i déc. 1790) ; a la suite, inventaire des trois greffes

dressés le l" janvier 1791, aucune des pièces men-

tionnées n'est antérieure à 1772. — Remise de

leurs comptes par le s. Jean Pinel, ci-devant pro-

cureur fabricier pendant six années finies le

I
er févr., et par le s. Lefort, curé, pour le temporel

de sa cure en 1790 :ii> déc). — Estimation des

réparations à faire à la maison appelée le Pavillon,

appartenant aux pauvres de la Charité de cette pa-

roisse (30 déc). — La suite du volume contient les

délibérations jusqu'au 26 pluviôse an IV, il y a

une lacune du 15 brumaire au Pi ventôse an IL
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E suppl. 162 GG. I.) R' gistn 283 feuillets, papier. L)

1567 1587. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

ii res. — A. Baptêmes de juin 1567 à juin 1580 fol. 1

ai:;.. - Baptisatifuerunt.Urbanuset Michael,filiiAn-

thonii Meschi leetMathurine; patrini, Andréas Soyer,

notaire si,- . Anthoniusfilius defuncti Guillelmi Mes-

ohine, Michael Rebuffeau filius Mathurini, Renatus

filins defuncti Johannis Meschine, île Sainct-Médard;

matrine, Johanna, uxor Pétri Galle, de l'Isle-Massé,

ei lilia defuncti Johannis Meschine, dit de la Mothe

il août l.'.'iT). — Petrus et Martina, ÛTius et ûlia

Pétri Béchereau et Andrée, uxoris ejus, sachrum

susceperunt baplisrnum 16 août 1567 . - - Mathu-

rina. lilia Johannis Coudreau <i sept. 1567 . - Se-

bastiana, lilia Artus Pussim et Marthe; patrini sic),

Sebastianus de Luxembourg, sieur de Mon teigne.

Comte de Martiguez, chevalier de l'Ordre, gouver-

neur et lieutenant général pour le Roy en ses pays

de Bretagne, et Jean d'Acigné, Baron de Combourg,

Sillé et Montejam; matrine. Maria Johannis Baul-

douin uxor et Stephana Stephani Meschine uxor

'.i qov. 1567 . — Thoynette et Juliana, gemelli lilie

Michaelis Muray et Marie 23 dée. 1567 .
— Patrinus,

Frauciscus Turpault, rector ecclesie domni Pétri de

Chozeio (25 janv. 1568). — K ?) et Mathurina, lilie

Renati Vallée (24 juil. 1568). — Johanna. filia Andrée

Allain, sacro lavacro tincta fuit 11 août 1568). —
Perrina, fllia Juliani Davy : susceptor, MagisterGuil-

lermus Davy. presbyter et hujus ecclesie vicarius

(18 août 1568 .
— Nicolaus et Johannes, lilii gemelli

Pétri Boenier 7 févr. 1569 .
— Les mois de décembre

lot;
1

.», janvier, février et mars 1570 sont presque

complètement détruits. — l'Humus et Oliva, gemelli

Michaelis Rueche 18 mai 1570). — Francisais et Ju-

lianus, gemelli ûlii Medardi Lefej ISaoût 1570). —
Petrus et Dionisius. gemelli Michaelis Rebufeau et

Gemme (1 août 1571 . — Sustemtator, Nicholaus

Ferrand, presbyter et ecclesie Choziensis yicarius

25 août 1571, 13 déc. 1575 . — Paschasius, Juliani

Cmulreau Johanne uxorisque (sic) filius ; « nota

qu'il y a vingt et troys ans qu'il sont marie/., mais

n'a conceu jusques à ce. d'autant que l'agulletle

estoyt nouée, ui aiunl » 5 févr. 157^ .
— Stephanus

et Mathurina. gemelli Juliani Allain et Urbane

(19 avril 1572). — Mathurina, Germani Davy lilia et

Martine; sustemtator, Me Guillermus Davy, sacerdos

1 Ce volume et le suivant sont fort endommagés pai l'humi-

dité; "ii y trouve de nombreux renseignements sui les passages

troupes, renseignements qui seront publiés ailleurs,

il juil. 1572).— Cbarolus, Anthonii Charpantier el

Nicole; patrini, Petrus Admirault, inessor (?) Begis

H y avait d'abord : fourrier du Roj el Symeon

Breteau (30 juil. 1572). — Michael, Andrée Sohier

Johanneque; sustemtatores, Petrus Galle, accensus

in eu ria du Plessis-aux-Moynes, el Mex Poytevyn,

liliiis defuncti Renati 9 août 1572 .
— Mathurina,

Urbani Coustance (ou Constance) etMalhurine; pa-

trinus, M' Mathurinus Coustance, notarius ac exator

iu curia Plessiali Ridelli (6? sept. 1572 . - Nicolle,

filia Stephani Boesnier Guillelmeque ;
patrinus, Ni-

colas Boesnier, curie Plisselli-aux-Moynes notarius:

matrine, Perrina fllia deffuncti Guillelmi Boesnier,

pater sic dictorum, et altéra Guillelma filia Johan-

nis Rocher 25 oct. 1572 .
— Simeon, Simeonis Bre-

teau Ludoviceque uxoris ejus lilius, que pariens

migravit vigilia Pasche, ~2\ mars 1573 - Gemelli

lilie Bartholomei Àrmenoust, Stephana scilicel et

Francisca 6 juil. 1573 .
— Mathurina et Cecilia, ge-

melli Andrée Chanderry Martineque, sacro lavacro

ablute sunt (13 sept. 1573). - Gemelli Perrina et

Johanna ûlie Urbani Coustance Johanneque; patrini,

Johannes Symon et Petrus ('.allé, exaclor in curia

Plessiali-aux-Moynes (1 déc. 1573). — Anthonia et

Nicolle, gemelli Pétri Boesnier Mathurineque lilie

\ janv. 1574 .
— Francisca, Johannis Crosnier cl

lii uiisie. sacro liquore aspersa fuit; matrine, Fran-

cisca Francisci Duchastel, procuraloris Plesselli Ri-

delli, fllia et Martina filia l'elri Audineau 1 févr.

L574 .
- Symeon, lilius Germani Davy in die Dedi-

calionis. 5 avril 1571 .
— Nicholaus el Perrina, ge-

melli Jacobi Lavardin Mathurineque (9 août 1574 .

— Matrina, Renata uxor Dionisii Moussard, procu-

raloris fabrice(21 sept. 1574 .
- Gemelli nempe Phi

lipus et Johanna filii {sic) Michaelis Rebuffeau

Math[...que -2" nov. 1571 .
- Andréas l'elri Loy-

seau Urbaneque; patrini, Urbanus et Julianus Loy-

seau(29 nov. 1574 .— Francisca Pétri Galle, exactor

generalisdu Plessis-aux-Moynes, Johanneque 1 Idée.

1574 . — Urbanus et Nicole lilie), gemelli Johannis

Richard Marieque 23 déc, 1574 .— Anthonia, An-

drée Seneche au .' Thommeque; fuerunttameu duo

patrini nempe M" Johannes Allain, sacerdos, et An-

llfonius lilius Symeonis Breteau S janv. 1573).-

Jacobus, Jacobi Turpault Gabrieleque lilius: patrini,

Symeon Bertheau, angarius (1) Begis, et Anlhonius

Gaillard, in curia Plesciaci Rideli notarius (26 août

1573 .
_ Sépulture dans la chapelle Saint-Michel du

,1 CUevauchcur.
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château de Montsoreau de n. et p. Jean de Chambes,

G* de Montsoreau, chev. de l'Ordre, chambellan de

S. M., maître de camp de cavalerie légère en Poitou,

tué le 28 septembre, prés Chartres (16 oct. 1575).

— Patriuus, Johannes Millocheau, exaclor Régis

(8 déc. 1575).— Le 1
er janv. 157<>, Nficolas] Ferrand,

vicaire, J[ean] Allain, Mjchel] Dargouges, M[athu-

rin] Rethore, G[uillaume] Davy, prêtres, certifient

exacts les actes qui précèdent. — Gemelli Nicolai

Symon et Matburine, quorum Domina Urbana et

Juliana (23 févr. 1570). --Petrus, Mathurini Du-

rand (?) Johanneque, sacro lavachro tinctus, in ca-

pella caslelli Plisselli Ridelli, noncupata Lapon., (sic,

déchiré); patrini, Hardouj n filius Hectoris Audineau

et Petrus filius Magistri Francisci Duchastel, procu-

ratoris dicti castelli (28 avril 1570). — Jacobus, Sle-

pbani Meschine Stephaneque, sacrum suscepit bap-

tismum in ecclesia divi Pétri post desolationem

hujusce ecclesie, nain a dominica a Ramis Palma-

rum usque hue nullum sacramenlum ministratum

esl 15? mai 1576). — Petrus et Stephana, gemelli

Pétri Ronin (ou Rouin) Perrineque (12 août 1576 .

— Matrina, Racbel [Lambert], uxor Syineonis Rer-

t'icau, engaris [sis) régis Francorum (19 août 1576).

— Nicolaus et Michael, gemelli Michaelis M (sic,

déchiré) Marieque (4 déc. 1570). — Le l'
1 janv. 1576,

M. Ferrand, vicaire, M. Rethore et J. Allain, prêtres,

certifient les baptêmes de l'année précédente au

nombre de lli; h's décès étaient au nombre de 47.

— Anlhonius et Maria, gemelli ex Renato Cemdrier

Mariaque (8 janv. 1577). — Catherine, fille de n. h.

Charles de Chanbes, C" de Montsoreau, baptisée à

la Coustancière, par Mess. Guillaume Ruzé, docteur

en théologie, confesseur du Roi, évoque d'Angers;

par., Henri de Valoys, roi de France; marraines,

Catherine de Médicis, mère du Roi, et Louise de

Lorraine, femme du Roi (19 juin 1577). — Slepha-

nus et Anlhonius, Mathurini Meschine (? juil. 1577).

— Nicolaus, filius .Iuliani Roesnier Johanneque; pa-

trini, Nicolaus Roesnier, hujusce parroyebie procu-

rator ac notarius iu curia du Plessis-aux-Moynes, et

Johannes Thouet (6 nov. 1577). — Sustemtator, Ni-

colaus Symon, curie du Plessis-aux-Moynes et curie

Divi Medardi notarius (15 nov. 1577). — Gemelli ex

Anllionio Gaillard Rosaque, quorum nomina Fran-

cisais et R lança; patrini, M- Franciscus Duchastel,

receptor Pliselli Ridelli, Gatianus Goubi, sartor

hujusce oppidi ?), et Symeon Bertheau, angarius

Régis (17 déc. 1577). — Certificat des baptêmes qui

précèdent faits par Jean Poytevin, 70 ans; Thomas,

fils de feu Jean Boesseau, 57 ans; Guillaume, fils de

feu Etienne Davy, environ 44 ans ; Jean, fils de feu

René Rouïn, 57 ans ; Matburin, fils de feu Antoine

Aubri, «ans; Michel, fils de Mathieu Dargouges,

40 ans; Matburin, fils de feu Jean Quénard, 38 ans
;

Jean, fils d'Olivier Allain, 25 ans; Matburin Rethore

du diocèse de Poitiers « ex pago divi Clementini »,

35 ans, tous prêtres, el par Nicolas, fils de René

Ferrand, 't6 ans, vicaire de Chouzé 1 janv. 1578).

— Matrine, Nicholle, uxor Gatiani Goubi, dit Tram-

blaye(2o févr. 1578). — Olivarius, Maximi Poytevin

Johanneque ;
patrini, Andréas Sohier, ecclesie pro-

curalor, et Johannes Poytevin (16 oct. 1578). — Cer-

tificat des baptêmes de 1578, au nombre de 138,

faits parles mêmes prêtres que ci-dessus (1
er janv.

1579). — Matrina, Florentia, filia nobilis domini

Johannis Delarivière [Lebacle? (19 févr. 1579). —
Ludovica, Mathurini Cailleau (alias, Calleau) Mathu-

rineque ;
patrinus, nobilis Dominus Lodovicus Du-

puy, dominus Divi Medardi et Na/erelles (14 avril

1579). — « Le dix-buictiesme jour d'apvril 1579

esloyt la vigile de Pasques auquel jour fut admi-

nistré troys cens quatre-vingt personnes. » — Pa-

trinus, Dominus Michael Dargouges, rector hujusce

ecclesie (29 mai 1579). — Les actes depuis juin 1579

se retrouvent dans le cahier C. —Johannes, filius de-

functi Johannis Lefey (ouLefoy) Stephaneque, ejus vi-

eille, nam is Johannes propteraquaruin innundantiam

et ventorum intemperamtiam décima quin ta januarii

sumersus est aquis (2 juil. 1579). — Urbana Milsso-

neau, uxor Johannis Robichum, peperit illi marem

qui per Dominum Guillelmum Davy in basella Ples-

siaci Ridelli sacro lavachro tinctus fuit; matrina,

domiscella Francisca. nobili génère nata, a defuncto

nobili viro ac torquato reg[io] comitle Montissorello

Philipo de Chanbes filia (il sept. 1579); dans l'autre

registre, l'enfant reçoit le prénom de Johannes, la

marraine est appellée : domina Filippa de Chanbes.

— « Le vhigt-quatriesme d'octobre [1579] Missire

Michel Dargouges print pocession de la cure de céans,

dont luy avons baillé acle. » — Stephana et N.,

Johannis Jusqueau Elysabetbque (12 déc. 1579). —
Certificat des actes de 1579 par M. Dargouges, curé,

Ferrand, Rethore, Boesseau et Davy (1 janv. 1580).

— Patrini, Dominus Nicolaus Ferrand, sacerdos et

hujus ecclesie vicarius, et Magister Pontbus Giffard,

filius Magistri Francisci Giffard, hujus parrochie

dydascalus ac regens hujus noslri ludiliterarii (29

févr. 1580).

II. Mariages d'avril 1572 à mai 1579 (fol. 137
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à 143). — lienr Boenier, fils de Julien, avec Jeanne.

fille de feu Guillaume Poytevin, noire nièce duvicaire

Nicolas Ferrand 1 août 1572 . — Julien, (ils de

feu Guillaume Loyseau, avec Joachime, fille de feu

Gervaise Galle (18 janv. K>7."> .
— Antoine Mes-

chine avec Andrée, fille de Macé Dargouges, sœur

de M Michel 24 janv. 1575 .
— Pierre, fils de feu

Pierre Boesnier, avec la fille de feu Benayst Allain,

nièce de M" Aubry 22 nov. 1575 . — Guillaume

Perroteau, marchand apothicaire à Saumur, avec

Françoise, fille d'honnête h. M* François Duchastel,

receveur demeurant au l'Iessis-Rideau (3févr. lo79)

C. Baptêmes de juin 1579 à septembre 1587 fol. 117

i\ 223 . — Urbanus et Martus ? , lilii gemelii Urbani

Béchereau Reuateque 2 mars 1581 . — Renata et

Urbana, filie Egidii Audineau Urbaneque (13 juin

1581). — En marge des actes de novembre 1581 :« Dé-

cima septima octobris, dominicodie l),tintynabdlum

Divi Medardi ecclesie versus solis positum sanctuin

recepit baptismum a Nicolao Ferrando,... cujus sus-

tentoracpatr[inus] nobilis ac hujus pagi Divi Medardi

dominus, dominus L udovieus Dupuy; fuitque aller

patrinus Johannes Milocheau, exactor Régis; fuit

item matrina Slephana, uxor Stepbani Meschine,

mercatoris; vocaturque illud Ludovicus noinen dicli

nostri domini; anno 1581. Signé:) N. Ferrand. » —
Matrina. Jaquina. uxor Urbani Galle, hujusparrochie

procuratoris 8 nov. 1581). — Visite de l'archiprélre

de Bourgueil (23 août 1582). — Nicolaus, Philberli

Davy Marieque; patrini, Nicolaus Symon, notarius

in jure civili, et Matlmrinus Richard 1 oct. 1582). —
Johannes etJulianus, gemelii filii Johannis Coudreau

Mathurineque (7 oct. 1582 . — Anna, filia Urbani

Dargouges Johanneque : patrinus, dominus Michael

Dargouges, hujusce parroichie rector 1 déc. 1582 .

— Renalus et N icolle, gemelii Philippi Guespin et

Johanne 27 avril 1583 .
— Petrus, Johannis Nicier

Perrineque; patrini, Magis ter ' Petrus Duchastel,

scriha curie Plisselli Yiidelli, et Germanus Davy
1-2 janv. 1584 .— Maximus, Pétri Alla in Anchili-

disque: sustentores, dominus Michael Dargouges,

hujus ecclesie reclor, cum domino Nicolao Fer-

rando, suo vicario (24 juil. 1584). — « Dimanche

vingt-cinq8 nov. 1584], Lafores un religieux de Bour-

gueil printpocession de lacur e et samedi M Michel

Meschine la ?.. déchiré pourMonsr La Roche. » —
Matrina. Ludovica, uxor Jacohi Dénia U, angarii Ré-

gis li sept. 1583 . — Andréas et Urbana, gemelii

Richardi Norman t Marieque (9 janv. 1586). — Ma-

I
li 15SI, le 17 octobre était un mardi.

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

thurinus, filins Juliani Audineau Renateque
; pa-

trini. Malhurinus Audineau, clericus accolitatus, et

Urbanus Dufresne 13 mai 1586 . Bartelone, uxor

Andrée Marays. peperit illi gemellos, nempe mascu-

lum et femellam, quorum unus vocalur Stephanus,

aller vero Maria (8 avril 1587 . — Francisca. Martini

Chastes Francisceque filia : patrinus. Francisais

Johannis Peltier filius. nostri colegii scolarius nos-

terque allumnus (22 juil. 1587 . —Nicole, filia Guil-

lelmi Fauquereau Thomeque : patrinus, Me Nicolaus

Symon. in curia laicali notarius .'i sept. 1387 .

D. Mariages de juin 1579 à juil. 1587 (fol. 23 6 v
à 229 r° . — Urbain Audineau, fils de Re né . avec

Antoinette, fille de feu Etienne Muray 21 juin 1579 .

— Lacune de juil. 1580 à no v. 1384. - Mathui'iii

Béchereau, veuf de la sœur de feu Mess. Michel Dar-

gouges, avec Suzanne, fille d'Etienne Poy[rier ? .

nièce de Mess. Mathurin Quénar d :
<• et ideo nichil

accepimus »
;

I J janv. 1585). — Nicolas Malécol avec

Renée Espagneul, veuve de Thomas Audineau

21 févr. 1583 . Pierre Duchastel, en secondes

noces, avec Françoise, fille de Jacques Turpauld

20 mai 1585 . — Martin, fils de feu Martin Guillot,

de Varennes, avec Gabrielle, fille de Syméon Ber-

teau, « chevacheur •> 20 mai 1585). — Germain, fils

de feu André Symon et d'Anchelidie Haslon (?), avec

Jeanne, fille de feu Julien Dargouges-Freslon (8 mai

15S6). — Louis Beliard, avec la fille d'André Dufresne

30 juin 1586 . — Venant Chalopin, serviteur de

M. de La Roche, capitaine-gouverneur du chàtel de

Montsoreau, avec Marie, fille de feu Mathurin Macé,

veuve de l'eu Jean Dufresne, fils de feu André

25 mai 1587 .

E. Sépultures de juin 1579 à sej>l. 1584 fol. 2.'i9

à 2T.'(). — Jean Audineau Petit-Œil lu juin 1579).

—

Pierre Muray, archer 10 janv. 1580).— L'enfant de

Julien Joullayn, huguenot 24 sept. 1581). — Mess.

Jean Poitevin (23 mars 1382). — Louis Boyvin,

« soldard qui venoyt del'anbarquement faict à mes-

chef par Mons r Lestroce Philippe Strozzi , coronal

de l'armée », de Saint-Germain-d'Ercé en Anjou,,

près leLude [Saint-Germain-d'Arcé, Saillie . en pré- .

sence de Michel Boyvin, son frère, décédé chez Ma-

thurin Allain, hôtellier 26 mai 1382 . — Hector, fils

de feu Hector Audineau. décédé en bateau venant

de Nantes et inhumé auprès de la Voûte, paroisse

Saint-Lambert 10 oct. 1582 . — Une espagnole

13 nov. 1382 .
— Mess. Thomas Boesseau alias,

Boisseau), secrétaire de céans (14 juil. 1583). —
Philippe Dargouges (1 août 1583). — Mons. Delari-

L il
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vière 18 juin 1583 . —M" Julien Galle 22 août

1 :>s i .
— Pierre Lévecque, sergent royal (2 sept.

l.iSi .
— Ce cahier est plutôt un registre de compte

qu'un registre d'état-civil; on y trouve indiquées

les cérémonies faites pour chaque défunt : messes

très nombreuses, vigiles, litanies, Ave maris stella,

« semés » el services, etc.

E supp] L63 GG. 2. (Registre.) — 275 feuillets, plus les folios 56

et 161 bis, papier.

1587-1623. — Baptêmes. — Perrina, uxor An-

drée Meschine, peperit gemellos, quorum unus Pe-

trus, alter vero Michael ? 9 avril 1588). — Matrina,

domicella Florentia, uxor nobilis Francisci Lebacle

(16 ou 23 mai 1588). — Patrinus, Nicolaus Symon,

scriba curie du Plessis-aux-Moynes (Il août 1388).

— « Dimenche unziesme [septembre 1588 , la femme

de M° Pierre Duchastel acouclien, lamen infens sufo-

catur in parla, baptismo tamen a noltis accepto

seminntus. » — Patrinus, Jacobus, iilius Claudii Ta-

loneau, questor prioratus du Petit-C.hozé (18 sept.

1388). — Patrinus, dominus Johannes Muray, sacer-

dos, neposque noster, écrit le vicaire Ferrand

-i[ déc. L389). — Gabriella, tilia Symeonis Bertheau

Rachelque Lamberl (2 janv. 1 -%90). — Renata,

Joseph Muray Gabrieleque Callot tilia: patrinus, do-

minus Johannes Muray, sacerdos ~'i janv. 1590). —
Guillelmus, Mathurini Quénard Barbareque; patrini,

Mathurinus Quénard, sacerdos, et Adrianus, Iilius

defuncti Guillelmi Quénard 31 janv. 1590). — Jaco-

bus, Iilius Jacobi Robin Mariaeque
;

patrini, Jacobus

Talloneau, angarius Régis, et Jacobus Armenost
-

i août 1590). — Johannes, filius Pétri Galle, exac-

tor,Barbareque (23 août 1590). — Ludovicus et Ma-

thurina, Iilius el tilia Stephani Dargouges Anthoini-

neque -il sept. 1590 . — Martinas et Jacobus, lilii...

Crosnier Urbaneque (2 ocl. 1590). — Julianus, Ma-

thurini Bouyn Renateque Iilius; patrini, Julianus

Ciret, cbirurgus, et donnais Mathurinus Rethore,

sacerdos II dov. 1590). — Johannes, iilius defuncti

Pétri dallé. Anneque vidue (29 oct. L591). — Ma-

trina, Perrina. uvor Pétri Gale (22 janv. 1592). —
Baptême d'un enfant né « in domo elemosinarie >

, 13 mars 1592 .
— Chaterinus, Iilius Johannis Du-

chastel Urbanaeqae; patrini, dominas Chaterinus

Dousselim, ex patria dicta» de Morlhemer, Picta-

venssis diocesis, procurator curiœ Plesciaci Ridelli.

et Andréas, filius defuncti Germani Davy l avril

1593). — Uxor Francisci Bouin peperit gemellos

nampe lilinm el QTiam, nomine vero Pasquasium et

Florantiam ( 1 1 avril 1593 .
— Lacune du ."> niai 1593 au

I jariv. 1594. — Grabriel, lîls de Joseph Muray et de

Grabrielle Callot, baptisé à Monsoreau; parrains,

M. Grabriel Renard, sénéchal de Monsoreau, et Cha-

rolus Delinière (29 juin 1594; inscrit et probable-

ment né au mois d'avril). — Maria, fîlia Claudii De-

chartre, oriundus ab urbe d'Obigny, ex patria Solo-

vignia, et Claudœ, ex urbe Andegavensi(2 mai 1394).

— Franciscus, filius domini Pétri Duchastel Fran-

ciscaine; patrini, dominus Johannes Duchastel et

dominus MartinusAubry (16 août 1594). — Renatuset

Johannes, lilii geinelli Johannis Lëfey Stephanœque

(7 sept. 1594). — Patrinus, dominus Jacobus Pierre,

oriundus ex parrochia S'
1 Léger de Ghauviguy 20 sept.

1594 .— Perrina et Urbana,filiœ Francisci Doussin et

Mariœ (22 nov. 1594). — Patrinus, Jacobus, fiUus de-

functi Jacobi Tallonneau (22 août 1596). — Mathu-

rina, ûlia Johannis AudineauMichaellœque; patrinus,

dominus Mathurinus Audineau, sacerdos (11 sept.

1396). — « Le hiver aceste nuicl [13 déc. 1596] coni-

mensséet n'avoit encore point gellé, mais fort doulx;

en ceste anné l'on a vandangé entour la Toussainctz

si avoir devent el après; les bledz sont fort beaux. »

— Anthonius, Iilius Johannis Chevallier Matiœqne;

patrini, Anthonius Chevallier, nottarius, et Michael

Muray (12 juin 1597j. — Patrinus, dominus Jacobus

Tallonneau, angarius Régis (14 mai 1598). — Patri-

nus, Petrus Duchastel, grefliemus (29 avril 1399 .
—

Urbanus, Iilius Pétri Galle Martimeque
;
patrini, do-

minus Johannes Galle, sacerdos, et Mathurinus Fer-

rand (5 sept. 1600). — Mathurinus, filius Mathurini

Meschine, dicti Lange, Martinaeque ;
patrinus, domi-

nus Nicoiaus Dinancourt, sacerdos, et Mathurinus,

filius Urbani Labé 22sept. 1600).— « Leseziesmejour

d'apvril 1601 se sont acheminez pour aller en voyage

à Mons r
S' Servais et les avons conduis en forme de

[i r ocession jusques par delà les Grandes Maysons :

premièrement Estiene Quénard et Perrine, sa femme,

Jacques Robineau, Macé Cendrier et sa fille, femme

de Pierre Béchereau, Marie, femme de René Cen-

drier, René Tanneguy, Nicolas Richard, Nicolas Sy-

mon, Michel Beauniers (?), Michel, filz de Jehan

Druette, Barbe, femme de Matburin Quénard, Per-

rinne, femme de Nicolas Davy (en marge : Hz sont

de retour le 18 de may). Martin Lambault s'est

mis à chemin le 23 dud. moys avril pour acom-

plir led. voyage. » — Visite de M' René Brellay.

]>rôtre, licencié es lois, conseiller et aumônier du

Roy, grand archidiacre de Mons r d'Angers Oulfre-

Loyre, nui a « commendé de ne prendre plus qu'un
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parrin et une marrene, tant pour le malle que pour

la femelle (22août 1601 ; le même jour furent mis

procureurs Urbain Labé el Martin Tain. — Enchy-

ltdie, filia Pétri Allain Mariœque; matrina,Guillemina,

vidua Claudii Tallonneau (10 sept. 1601).- Jacobus,

lilius Jacobi Tall leau Ludovicaeque (7 mais 1602).

— Petrus, filius Mathurini Lange sic, pour M. Mes

chine, dicti Lange Martinœque; matrina, Perrina,

uxor Sebastiani Meschine (16 mai 1603).— Maria el

Johanna. ûliœ Jobannis Muray Urbanœque (18 juin

1604). — Matrina, Ludovica, uxor Jacobi Tallonneau,

angarius Régis (19 juil. 1604). — Ancli y li.li.i

,

filia Stephani Rousse Ancbylidiœque (12 avril

1606). — Maturina Anthoniaque, gemeli ûliœ

Mathurini Àrmenoust Nicolœque (19 févr. 1609).—

Ludovicus et Johannes, ûlii Mathurini Quénard An-

thoinseque, uno pai Lu naii (12 août lui l ).
— Olivia-

riusel Michael, infantes gemelli Martini (?) Gallée|

Johann;e (7 nov. 1611). — Mathurinus el Petrus, in-

fantes gemelli Christophori Brouard Mariœque 1
1 i

janv. 1612). — Gabriella, filia Jacobi Bunel Rénal œ

que(l nov. 1613). — Fol. 196 r° : Noie sur la grosse

cloche qui s'est cassée le 26 juil. 1604 au matin en

sonnant la procession pour aller au lieu de Sle-Anne.

— La fin de 161 i cl le commencement de 1613 soni

en partie manges par les rats. — Germanus el Ste.

phanus, filii Germani Roynard Joliann;rque (19 juil

1615). — Renata, uxor Martini Aliain. peperit gemeli

los nempe Margaritam et Martinum (13 sept. 1615).

— Palrinus, Glaudius, filius Jacobi Talloneau (8oct.

1615). — Urbanus et Stephania ('?), Ludovici Aliain

Guilleleminœque (10 déc. 1615).— Franciscus, lilius

Jacobi Duchastel Mariaeque ;
patrinus, Franciscus

lilius defuncti Pétri Duchastel (12 févr. 1616). —
Francisca, filia Jobannis Couldreau Perrinœque ;

pa-

trinus, dominus Banjamain Bonnost, qui signe : « B.

Debonnoust et pour la personne de Monsieur de Sor-

ches » (28 juin 1616). — Gabriel, lilius Andréa' Galle

Martinœque
;
patrinus, dominus Michael Rebuffeau,

sacerdos: matrina, Gabriella, filia FrancisciLebascle,

nobilis ("juil. 1616).— Johanna, filia Jacobi Daguin-

deau Katherimeque; patrinus, dominus Leonardus,

lilius domini Emanuel-Philberti Delabéraudière, do-

mini de Lisle-Rouet, qui signe : Léonard de Labero-

dière : matrina, Maria, filia Jacobi Talloneau, angarii

Régis (13 juil. 1616). — Uxor Jacobi Rebuffeau pepe-

rit Nicolaum et Nicolam uno partu (2 sept. 1616). —
Patrinus, Jacobus, filius Jacobi Tallonneau (17 janv.

1617'. — Juliana, filia Jobannis Sueux, « ut ait esse

Boullognio in Picardia », Juliana'que (19 avril 1617 .

Matrina. Margarctla filia, defuncti Pétri D'Lorme,

nobilis. qui signe: Margueriete Lourme 1 13 juil. 1617 .

- Virgo el Urbana, Qliœ Pétri Meschine Marieque

13 févr. 1618 .
- Matrina, Anna, dominia, lilia domni

Francisci Lebacle alias, Lebascle . sieur de la l!i\ [ère

:;i mars 1618 . Matrina, Florentia, uxor domini

Francisci Lebacle, domini de la Rivière 3 avril 1618 .

—

Maria, uxor Jacobi Duchastel, peperil gemellosnampe

Jacobum Renatamque i
27 avril h;is .

— Lacune 'l'a-

vril à sept. 1618. — Palrinus. dominus Franciscus,

lilius domini Emmanueli-Philberti de Labéraudière,

domini de Rouet et du Plessis-Riddeau (7 sept. 1619).

— Palrinus, dominus Gaspardus de Labéraudière 7

sept. 1619). — Stephana, uxor.... Boucher, peperit

duas tilias Perrina et Malburina (? sept. 1619). —
Uxor Jobannis Thibaut ?) peperit duas lilias, nempe

Michaellam et Johannam < oct. 1619 . Rem'', fils

de n. b. Pierre de La Boulberaie, éc, B°° de Con-

turbis, sgrde Faie el y demeurant, el de damoiselle

Louise de Laliures ou Lalivres ;
par., Kern'' de

Champes pour: de Chambes , M is d'Avoir ; mar.,

Elisabeth, femme de Jacques Tallonneau s déc.

1619). — Renatus el Mathurinus uno partu nati ex

Renato Robineau et Renata (13 juin 1620). — Mathu-

rina, uxor Florenti Richard, peperit duas lilias ex suo

marito, nempe Michaellam et Johannam (20 août

1620).— Palrinus, Jacobus, lilius dominiRenati Rous-

seau 25 avril 1621 . — Michaela, filia Urbani Guillot

Renalœque : patrinus, dominus Michael Millocheau,

sacerdos; matrina, Joanna Poitevin, soror dictœ

Renata' (31 ? août 1621). - Matrina, Anna, filia

defuncti domini Francisci Lebacle, dominus de la

Rivière, nobilis (? déc. 16-21 . — Perrina. uxor Urbani

Labbé, peperit duos gemellos, filium et filiam, Re-

natumel Egidiam (22 janv. lt;22 .
— Renata, uxor

Renati Robineau, peperit duos gemellos Petrum et

Mathurinum (8 févr. 1622). — Joannes et Urbana ge-

melli (noms des pèreetmère déchirés) ('? janv. 1623).—

Maria, lilia Ludovici Robichon Annœque
;
patrinus,

dominus Emanuel-Philbert de Labéraudière, dominus

deLisle-RouetetduPlessis-Riddeau ; matrina, Maria,

filia defuncti Joannis Chardon (2 févr. 1623). — Nico.

la, uxor Andreœ Taneguy, peperit duas filias Joanna et

Nicola (sic) (13 févr. 1623). — Matrina, Maria, uxor

Jacobi Tallonneau, qui paraît signer: Marie Chardon

(8 mars 16-23). — Carolus, filius Urbani Labbé Perri-

nœque ;
patrinus, dominus Carolus Dechambre

(pour : de Chambes), dominus d'Avoir, le Plessis-

aux-Moynes, Restigny ('? juin 1623). — Lacune de

1623 à 1632.
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E BUppl. 164 (GG. 3.) (Registre )
— 278 feuillets, pnpier.

1644-1668.— Mariages et Sépultures.— A. Ma-

riages d'avril 1644 à juin 1603 (fol. 1 à 156 v°).

— Urbain Sandrier, avec Urbaine, fille de M e Nico-

las Bécliereau, no[ taire] au Plessis aux Moines, et de

Perrine Meschine (1 juin 1045, fiancés le 6 avril 1644).

- Jacques Bécliereau, fils des mêmes, avec Julienne

Gelé (14 nov. 1614, fiancés le avril).— Nicolas, fils de

Mathurin Bécliereau, notaire, et de feu Renée Mes-

chine, avec Nicole Danfer (22 sept. 1614, fiancés le 7

avril). — René, fils de feu M" Michel Bobichon et

d'Anne Pareux, avec Andrée, fille des défunts M"

Antoine Ridard et Françoise Gisteau (10 oct. 1644,

fiancés le 21 sept.». — Me Jean Davy (alias, David),

sergent royal, avec Renée Aubry, veuve de Fran-

çois Sarazin, maître chirurgien (31 janv. 1645, fiancés

le H). — N. h. M" Jacques Deloppitau (alias, de

L'Hospiteau), s. de Grillemond, conseiller du Roi et

son procureur en l'élection de Sauniur, fils de n.

h. M Jacques et de Marie Pelé, avec h. fille damoi-

selle Jeanne, fille deMe ClaudeTallonneau et de Louise

Boureau (31 juil. 1645, fiancés le 20?). — François,

fils de Me Michel Lecomple, sergent royal, et de feu

Antoinelte Salmon, de Saint-Pierre de Sauniur, avec

Espérance, fille d'honorable h. M e Pierre Gaillard,

procureur fiscal de la chàtellenie de S'-Médard, et

de feu Espérance Guiloyseau (13 août 1646, fiancés

le 5). — M e Urbain Hudattlt, fils de Me Jean et de feu

Renée Meschine, avec Marie, fille de feu François

Sarazin et de Renée Aubry, à présent femme de M"

Jean David (17 sept. 1646, fiancés le 27 aoûl). —Jac-
ques Meschine, gendre Gourbillon, avec Nicole Re-

buffeau, veuve de Martin Dufresne (14 juil. 1649, fian-

cés le 3).— François Duchastel.fils de feu Jacques et

de Marie Chevallier, avec Anne RebulTeau (fiancés 20

nov. 1650). — Honorable h.Me Urbaiii Tarodes, archer

en Touraine, de S l-Germain de Bourgueil, avec hono-

rable femme Louise Hudault, veuve de M 1' Jean Mer-

[cier] ?, procureur fiscal au Plessis-Rideau (13 février

1651, fiancés le 21 janv.). — Pierre Besnier, fils de feu

Etienne et de Renée Audineau, épouse de M" Urbain

Simon, notaire, avec Etiennette Dufresne (fiancés le

21 janv. 1652). — Me Jean Hamard, huissier à Resti-

gné, fils de feu Jean et d'Enionne Vigneau, avec Per-

rine Poitevin, veuve de Gabriel Galle, fille de feu

Jean et de Mathurine Dufresne (2 mai 1652, fiancés

le 23 avril). — M8 Pierre Vincent, fils de Julien et de

feu Jeanne Boesnier, avec Urbaine, fille de feu M'

François Coubard, s. de la Besse, et de Catherine

David (21 juil. 1652, fiancés le 21 juin). — Jacques

fils de feu Jacques Duchastel et de Marie Chevallier,

avec Louise, fille de feu M Mathurin Davy [alias,

David) et de Françoise Denyau (13 janv. 1653, fiancés

le 26 déc. 1652). — Noël Cuquemelle, dit Du Ménil,

natif de la paroisse du Ménil-Madame-Rance (?),

avec Marthe Janarl, nalive de Planay en Champagne
(? juin 1653, fiancés le 15). - - Mathurin Simon, ser-

gent ordinaire du Plesix-aux-Moines, avec Michelle

Brisse (alias, Brire», fille de Jean et de feu Mi-

chelle Aubry; et Nicolas Meschine, fils de feu Julien

et de Nicole Armenost,avec Perrine Brisse, fille des

mêmes (23 sept. 1653, fiancés le 10 ?) — Julien Mes-

chine, sergent ordinaire de la chàtellenie du Ples-

six-aux-Moines, fils des mêmes, avec Urbaine Brisse,

fille des mêmes (fiancés le 28 janv. 1654). — Les

fiançailles cessent d'être enregistrés en juil. 1654.

— Charles Coubard, chirurgien, avec Renée Audi-

neau (alias, Odinéau), en présence du s. Rousseau

de] Grandchamn, beau-père de l'époux, de Mad. [Da-

vy dej Chamfleury, lante de l'épouse (10 sept. 1654).

— Le s. Jacques Rambaud, notaire royal de cette

paroisse, avec Jeanne Garreau (17 nov, 1654). — ft.'ar-

lin, fils de feu Jacques Duchastel et de Marie Cheva-

lier, avec Claude, fille de l'eu Jean Delalande et de

Marie Robichon (25 oct. 1655). — Mathurin Breton,

de Varene-'sous-Montsoreau], avec Jeanne, fille de

Me Jacques Allain, notaire (14 févr. 165(i).—Honorab'e

h. Jacques Rousseau, fils d'honorable h. Jacques et

d'honorable femme Perrine Meschine, avec honorable

fille Jeanne, fille de feu honorable h. François Du-

chastel et d'honorable femme Germaine Davy (12fév.

1657). — Visa de l'archiprètre de Bourgueil [M. Bé-

guin] (21 juin 1657). — Louis, fils de feu M e Bené
Gosset et d'honorable femme Julienne Rousseau,

avec Michelle, fille de Me Jacques Allain et de Mar-

guerite Vinçant (17 sept. 1657). — Pierre, fils de M"

Pierre Gaillard et de Marie Lamber, avec Renée, fille

de M f Jacques Rousseau et de Perrine Meschine ( 4

mars 1658).— Nicolas Guyma, chirurgien, fils de feu

Etienne et de Sainte (?) Esnault, de Bourgueil, avec

Françoise, fille de feu M* Mathurin Davy et d'Urbaine

Audineau (21 juin 1658). — Me François Davy, s. de

Chanfleury, fils des mêmes, avec Urbaine Richard,

veuve de Nicolas Dufresne (9 janv. 165!)). — Etienne

Guenault, fils de Pierre et d'Elisabeth Taschereau,

de S'-Patriee, diocèse de Tours, avec Marie, fille de

Mathurin Ciroteau et de Marguerite Hudault (27 août

1659). — Jacques, fils de M" René Rousseau et de

CalherineDavy,avec Julienne, fille de feuM'' François

Duchastel et de Germaine Davy (7 févr. 1660).— René
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de Caulx, éc, s. de Chacé, lilsile feu René, éc, s. de

Langés, et de danioiselle Marguerite de Commun,

avec damoiselle Marie, li lit* de l'en n. li. Julien Mes-

chine et de dame Perrine Rousseau (19 juil. 1662).

— Claude Sarrazin, maître chirurgien, avec Cathe-

rine, tïlle de Me René Rousseau et de Catherine I >a \ y

17 avril 1663 .

B. Sépultures de juil. 1634 à nov. 1662 (fol. 21:! \
'

à 137 r°). — Fol. 242 r° : Note sur la mort de Moreau

sic . compagnon du prince de la Basoche de Chiuou

(.13 l'évr. 1661). — Anniversaire de dame Louise Hu-

dau, femme du s. Taraude (alias, Tarode), de Bour-

gueil (2 déc. 1634). — M" Jacques Daguindeau (8 juin

1635). — Le (ils de M. de Lhospiteau, s. de Grille-

mont, procureur du Roi en l'élection de Saumur
23 déc. 1655). — Anne RebuH'eau, femme de M 'Fran-

çois Duchastel (12 mai 1636).— Marie Sarazin,femme
de M" Urbain Hudault (6 juin 1657). —M" Claude

Tallonneau, maître de la poste (18 mai 1658). — M"

Martin Rousseau, sénéchal du Plesis-aux Moines (2

déc. 1658). — Renée Aubry, veuve de M" Jean Davy

(9 déc. 1658).—Matliurine Labbé(a//cts, Labé), femme
de Pierre Allain [alias, Alain), dit Tachon (3 juil.

1660 : service le 12). — M' Michel Rebuffeau (24 sept.

1660 , avec huitain et trentain. — Louis Gosset, inh.

dans l'église (27 avril 1661). — Nicole Hermenoust

[alias, Armenost), veuve de Julien Meschine (28 juil.

1661 . — Amliroise Simoneau, femme de M- Claude

Sarazin (9 oct. 1661.— Discret M"'1' Julien Meschine,

inh. dans l'église (26 oct. 1661). — Marguerite Vin-

cent [alias, Vinçant), femme de Mlre Jacques Allain

2 4 nov. 1661). — Renée Davy, femme de M e Jean

Durand (3 janv. 1662). — Julienne Duchastel, femme
de M" Jacques Rousseau (16 janv. 1662).— Marguerite

Meschine, femme de M" François Duchastel (29 mars

1662). — M- Michel Guillard, prêtre, décédé le 8 à la

Madeleine en Bréhémon, inh. dans l'église de Chou-

zé 9 avril 1662).— « Le dimanche 16 e avril 1662, entre

les neufà dix heures du soir,la foudre du siel est tombée

sur le clocher de l'église de S'-Pierre de Chozé, qui

a roinpeu tout le hault du clocher dont la croyen est

tombée, a fandu le clocher jusque au has, a descendu

une cloche, emporté le fil d'archar [sic) de l'orloge. <>

— Jeanne Duchastel, femme de Me Jacques Rous-

seau (27 mai 1662).—

M

e Pierre Vincent (7 juin 1662).

— Catherine Davy, femme de M- René Rousseau (17

juin 1662).—

M

e Pierre Girard, curé (23 juin 1662 .—
Jeanne Hudault, femme de M" André Cirotteau (10

juil. 1662). — M" René Muray (10 oct. 1662). — C'est

Ain livre de compte plutôt qu'un registre d'étal civil.

C. Mariages de juin 1663 à février 1668 fol. 247 à

277 . Mathurin, fils des défunts Mathurin Rousseau

et Marguerite Cheval, avec Françoise Dergouge

juin 1663). — René Gos se]t, lils de feu M'" René et

de Julienne Rousseau, avec Marguerite Chapillais (14

juil. 1663). —Pierre Au[d]ineau, fils de Jean et de

Marie Simon, avec Perrine Robiueau 24 sept. 1663;.

— Visa de M' 11. Desanois, archiprétre de Bourgueil

i24 oct. 1663, 28 «cl. 1665). — Sébastien, lils de M

Sebastien Delacroix et de Barbe Robicbon, avec

Louise, fille de feu M" Jean Mérine et de Louise Hu-

dault (15 nov. 1663). — Jacques [Djuchâtel (alias,

Duchastel) avec Julienne, fille de feu M' René Gosset

et de Julienne Rousseau (17 ? nov. 1663). — M" Ur-

bain Barberon, greffier au siège royal de Langeais,

avec Marie Duchâtel (23 l'évr. 1664;. — François

Rousseau, fils des défunts Mc René et Calberine Davy,

avec Renée, fille de M' Gilles Audineau et de Marie Le-

mée (2 juin 1664). —

M

e Urbain Hudault avec Urbaine

Coubard, veuve de M Pierre Vincent (9 juil. 1664).

— Michel, fils de René Meschine et de feu Marie

Simon, avec Antoinette Boisnier, veuve de Mathurin

Richard, mariés par Me R[ené Richard, curé de Va-

rennes (18 sept. 1664). — François Prouteau (alias,

Prousteau), marchand à Benais, avec dame Margue-

rite Audineau, fille de M" Gilles, notaire, et de dame
Marie Lemée, en présence de M' 4 Charles de Valory

et Charles de Giffart 26 janv. 1665). — Ma François

Davy, notaire, avec Renée, fille de Jean Labbé, mar-

chand, et de Jacquette Delacroix, avec dispense de

« parantage » (1 juin 1665). — Me François Sarazin,

sénéchal de la chàtellenie des Réaux, filsde M" Fran-

çois et de dame Renée Aubry, avec honorable fille

Jeanne, fille de M' Jacques Hudault et de dame Renée

Bascher (3 sept. 1667). — Fol. 278 v° : Mention des

décès de Mess. Urbain Baudry, curé de Chozé (12

juil. ? 1643) et de Mess. Gosset, son successeur immé-

diat (17 févr. 1652).

E suppl. 165 (GG. 4.) Registre.) — 311 feuillet", papier.

1632-165 6. — Baptêmes. — Pierre, fils de M'

Pierre Aubry et de [Jeanne] Gystteau; par., honorable

h. René Demont, sgrdu Vivier; mai-

., Jeanne Benoist,

femme d'honorable Mathurin Hudault ? avril 1632).

— Jacques, fils de M e Jacques Rousseau et de Perri-

ne Meschine
;
par., sire Julien Meschine, marchand;

mar., honorable femme Louise Denyau, femme de

René Rousseau, sénéchal du Plessis-aux-Mo ines {H

mai 1632). — François et Perrine, enfants de René
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Gelléeldc Jeanne Galle; par. de François, M. Fran-

çois Sarrazin, s. de la Riderie (9 mai 1632). — René

ri Jean, lils de Jean Dufresne et Sélerine Thonel 27

mai 1632 .
— André, (ils de Michel Gaillard et de Gil-

lette Rome ; par., véuér. Mess. André Cirotteau,

prêtre : mar., Louise Boureau, femme d'honorable

h. Claude Tallonneau, chevaucheur (2 août 1632). —
Pierre, lils de Me Gilles Audineau, sergent royal, et

de Marie Lemée ;
par., M 1

' Pierre Audineau, procu-

reur du Plessis-au-Moine (3 août 1632). — Visa de Me

M. Béguin, archiprétre de Bourgueil (28aoûl 1632,31

aoùll633,7 sept. 1633).— Catherine, fille de M°Urbain

Robichonetd'Anne Fagol il y avait d'abord Pabault] :

par., M- Martin Rousseau, greffier du Plessis-aux-

Moines ; mar., Catherine Robichon, femme de Mc

Jacques Daguindeau (29déc. 1032). — Louis, lils de

M" René Gossel et de Julienne Rousseau
;

par., Me

facques Rousseau, sergent royal (S janv. 1633).

—

Mar., honorable femme Perrine Rousseau, femme de

M Julien Meschine, greffier du Plessis-Riddeau 12

janv. 1633). — Par., M. François de La Béraudière,

s. du Plesis-Rideau (21 févr. 1633).— Par., M. le

E aa de LTsle-Rouet [de La Béraudière] 2i mars

1633 . Marie et Marthe, filles jumelles de Mathurin

Brung (?) et de Renée Charpantier (3 avril 1633). —
Par., M" Michel Allain, diacre (12 avril 1633).— Par.,

honorable h. Pierre Lemercier, ée, s. B" n de Saint-

Médard et de la Rivière (12 avril 1633). — Geneviève

et Jeanne, filles jumelles de Jean Symon et de Louise

Oyline (28 mai 1633). — Par., René Rebuffeau,

procureur fabricier ; mai-., Marie, lî lie de feu M" Xi-

colas Symon, notaire (S juin 16.33). —Renée, tille de

M Jacques Allain et de Perrine Denyan ; par., M' Mi-

chelLanglois, notaire(31 oct. 1633).— François, fils de

M" François Sarazin, maître chirurgien, et de Renée

Aubry
; par., n. h. François de Valory, éc, s. de la

Galopinière(18 nov. 1633). — Marie, fille de M" Jean

Delalande, et de Marie Robichon : par., vén. el dise.

pers. M" Urbain Baudry, curé 14 déc. 1633). — Jean-

ne, fille de M' Henri de La Roche (?) et de Marie Bas-

tiene, « se disant Bouesme » : par., M 1" Jean Galle,

prêtre,chapelain de Saint-Médard (26 déc. 1633). —
Pierre, fils de Nicolas Béchereau, sergent, elde Per-

rine Meschine 26 janv . 1634). — Perrine, fille de Me

Julien Meschine le jeune et de Perrine Rousseau;

par., M" Martin Rousseau, greffier du Plesis au-Moi-

ne, fils de M c René, juge du dit lieu ; mar., Perrine

Meschine, femme de Me Jacques Rousseau, sergent

royal (21 févr. 1634).— Par., vén. et dise personne
M' Antoine Meschine (28 févr. 1634).— Visa de M': Ga-

rande, archidiacre d'Angers (12 sept. 1634, ."«sept.

1640,28 août 1643).— François, lils de Mathurin Davy

et d'Urbaine Audineau : par., h. et p. sgr Mess.

François de La Béraudière, sgr M IS de l'Isle-Jourdin

et du Plessis-Riddeau (IS oct. 1634). — Louise, fille

de M'' Pierre Aubry, notaire, et de Jeanne Gisleait

(31 oct. 1634). — Mar., honorable femme Marie Char-

don, femme d'honorable h. M" Jacques Talloneau,

élu à Chinon (12 nov. 1634). — Perrine. fille de René

Gosset et de Julienne Rousseau ; par.. Mess. Etienne

Gosset, prêtre (2janv. 1635). — Par., Me Jean Besin,

receveur des traites d'Anjou à Candes (3 févr. 1635).

Par., vén. pers. Mess. René Drisse, prêtre (10 mars

1635). — Mar., Françoise, fille de n. h. Jean Pelau,

s. Boisbernier (12 avril 1635). — Par., Sébastien Gé-

Her, notaire (21 avril 1635). — Antoine et Jacques,

fils jumeaux de Nicolas Vincent et Jeanne Guespin

22 mai 1635). — Martin, lils d'Etienne Meschine et

de Thomase Béchereau : par., vén. et discr. pers.

Mess. Nicolas Béchereau, curé de Saint-Martin de

Cande (2 oct. 1035). — Jeanne, lille de François Du-

cbastel et de Germaine Davy ; par., M° Pierre Aubry,

notaire royal (10 oct. 1633;. — Par., Julien, filsde feu

Me Nicolas Simon, notaire (27 févr. 1636). — Par.,

vén. pers. Mess. Antoine Meschine, pré Ire (15 mars

1636). — Renée, fille de Jean Meschine, dit La Pa-

louille, et de Marie Rousse (4 avril 1636).— Louise,

fille d'honorable h. M e Martin Rousseau et d'ho-

norable femme Marguerite Bourreau ; par., vén.

et dise. pers. Mess. Jean Bourreau, prêtre, de la

Madeleine-de-Bréhémont ; mar., honorable femme

Louise Denyau, veuve d'honorable h. M" René Rous-

seau, sénéchal du P lessis-aus-Moines (10 juin 1636).

— Par., honorable h. M' Jean Meirine [alias, Mairine),

receveur du Plessis-Riddeau lOaoût 1636).— Michel,

fils de M" Urbain Robichon et d'Anne Fagot; par.,

honorable h. Michel Robichon, s.deBellevue (12?août

1636). — Marie, fille d'honorable h. Gilles Audineau,

et d'honorable femme Marie Lemée ; mar., honora-

ble fille Jeanne, lille d'honorable h, Pierre Audineau,

procureur fiscal du Plessis-aux-Moines (2 oct. 1636).

— Jacques, fils de Me Jacques Allain, notaire, et de

Perrine Denyau (24 oct. 1636). — René et Jean, fils

d'Urbain Caslot et de Malhurine Pruneau (23 oct.

1636). — Gilles et Christine, enfants de Julien Séné-

chau et d'Hélène Ferrand (24 avril 1637).— François,

fils de Me François Sarasin, maître chirurgien, et de

Renée Aubry (3 mai 1637
1

). —Jacques, lils d'honora-

ble li. M" Martin Rousseau, sénéchal du Plessis-aux.

Moines, et d'honorable femme Marguerite Bourreau;
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mac. honorable femme Louise Bourreau, femme

d'honorable h. Claude Tallonneau, cbevaucheur

pourle Koi à Chozé (14 mai 1637).— Pierreel Renée,

enfants deMathurinMaraisetd'UrbaineThouel (22 mai

1637). — Mar., honorable femme damoiselleMargue

rite de Villeneufve, dame de Lecé
| o mars 1638). —

Symphorienne, ûllede Jean Cailleau et d'Anne Di-

oancourd
;
par., vén. Mess. Nicolas Dinancourd,prê-

tre (20 mars 1638). — Par., René Gosset, notaire (23

avril 1638). — Louis et Jeanne, enfants jumeaux de

Nicolas Bécbereau, notaire, et de Perrine Meschùie

il-i mai 1638). — René, fils de René Gosset et de Ju-

lienne Rousseau; par., Me René Rousseau, s. de

Grand-Champ 1
1 août 1638). — Louise, fille de Nico-

las Chevallier el d'Anne Langlois; par., M" Jean Du-

rand, notaire, lils de l'eu Me Nicolas (25 août. 1638).

René et Nicolas, lils de François Collinel et de René

Pinaut (20 sept. 1638). — Martin el Marguerite, en-

fants jumeaux de M Mathurin Forraml.de l'Isle-Bour-

don. el de Claude Colline! 1 10 oct. 1638). — Françoi-

se, fille de Michel Audineau et de Marguerite Houdin ;

par-, Mess. François de La Béraudière, chev., M 1 de

l'Ile-Rhouet, sgr des terres, cliàtellenie, seigneurie

du Plesis-Rideau, Orval et Basse-Rivière : mar.,

Jeanne Martineau, femme de Me Pierre Audineau.

procureur fiscal à Chouzé (10 févr. 1639). — Par.,

M" Guillaume Symon, notaire (19 mars 163!», 1" nov.

1645).— Julien, fils d'honorable h. Julien Meschineet

d'honorable femme Perrine Rousseau; par., honora'

ble h. René Rousseau, greffier du Plessis-aux-Moy-

nes (22 juin 1639). — Louise, fille d'honorable Julien

Meschine, fermier du Plessis-aux-Moines (23 août

1639). — Pierre el Urbaine, enfants jumeaux de Ma-

thurin Galle et de Marie Meschine (22 oct. 1639). —
Jean et Urbain, enfants de Macé Thouet et d'Urbaine

Audineau (7 janv. 1640). — Thomas, fils de Jacques

Chauvin, maître chirurgien, et de Renée Roux, né et

baptisé au mois d'oct. 1640, « cathiquizé » en la cha-

pelle de Lecé, le 4 nov. : mar., damoiselle Marguerite

deVilleneufve, femme de François de Vallory, éc, s.

de la Gallopinière. — Pierre, lils de MB François Du-

chastel et de Germaine Davy; par., M'- Pierre Duchas-

tel, acolyte (7 mai 16 il). — Etienne, lils de Me Gilles

Audineau et de Marie Lemée ; par., M"" Etienne Le-

mée, apothicaire à Bourgueil (26 août 1641).— Renée,

fille de

M

e Jacques Chauvin, chirurgien, et d'honora-

ble femme Renée Boue
;
par., honorable h. Charles

de Valory, éc, sgr de Lecé et des Petits-Bois (?)(21

janv. 1642). — René etMathée, enfants jumeaux de

Louis Galle et de Jeanne Durand (8 févr. 1642).

—

François, lils de M' Etienne Robichon el de

Gabrielle Hurlaull (oh lludaullj : par., h. el p.

sgr Mi'ss. François de La Béraudière, i seiller du

Roi etconseillerd'Etal privé, sgr du Plessis Riddeau,

Orval, Basse-Rivière, etc. (23juil. 1642). — Jeanne

et Julienne, filles d'honorable h. M" Martin Rousseau,

sénéchal de Chouzé, et de Marguerite Boureau

déc. 1642 . - Michel, fils deRené Richard et de Per-

rine Labbé; par., vén. Mess. Michel Richard, prêtre (3

mars 1643). —Perrine, fille d'honorable h. W Jac-

ques Rousseau et d'honorable femme Perrine Mes-

chine ; mai
-

., Perrine Baguenard, fem d'honora-

ble h. Louis Meschine, marchand, de Saumur (16

mars 1643). — Par., Charles de Valory, éc.,s.de Le-

cé et de la Gallopinière 20 ? déc. 1643). -- Julien,

fils de M" Martin Rousseau, juge de Chouzé, et de

Marguerite Boureau (25 déc. 1643). — Pierre et Gilles,

fils de Mathurin Boesner et de Perrine Allain 20

avril 1644 .
— Mac, damoiselle Eléonore-Hélène, fil-

le de Charles Giffard, éc, s. de Neucourl el de Vaux

(30. avril 1644). — Olivier el Perrine, enfants d'Oli

vier Housse el de Perrine Dufresne (10 mai 1644). —
Germaine et Marie, filles de Pierre Muray et de Guil-

lemine Hubert (31 mai 1644). — Par., M" Pierre Du-

chàtel, sous-diacre (3 août 1644). — François, fils

de Me René Rousseau, sergenl royal, s. de Grand-

Champs, et de Catherine David
; par., M c François

Daguindeau, chirurgien ; mar., honorable femme
Jeanne Audineau, femme de M'' René Rousseau,

greffier du Plessis-aux-Moines (22 janv. 1645). —
Marie et Françoise, fille de François Desnoyers et

d'Urbaine Muray (21 févr. 1645). — Martin et Ur-

bain, fils de Mathurin Simon et Nicole Thi-

bault (16 mars 1645). — Louis, lils de Pierre Le-

mercier, éc, s. de la Rivière et de Saint-Médard,

capitaine exempt des gardes du corps du Roi, et

de daur"" Jeanne Adam ; par., M e Louis Adam, avo-

cat en Parlement, aïeul (3 mai 1643). — Marie, Mlle

de M' François Duchastel, procureur syndic et de

fabrique, et de Germaine Davy (23 mai 1643). --Pier-

re, fils de M 1
' Etienne Audineau, procureur fiscal du

Plessis-aux-Moines, et Marie Foucher ; par., M e Pier-

re Audineau, notaire (19 juil. 1643).— Andrée, fille de

M" René Robichon, maître ciergier, et d'Andrée Rid-

dard ; mar., Françoise, fille de feu M" Antoine Rid-

dard, notaire (2 août 1645). — Jacques, fils de M8

Jacques Allain, notaire, et de Marguerite Vincent (5

sept. 1645). — Anne et Perrine, filles de Jacques Che-

vallier et de Jeanne Renaut(7 déc. 1645). — Charles

fils de n. b. Pierre Lemercier, éc, s. de la Rivière,
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exempt du corps de S. M , et de Jeanne Adam; par.,

h. et p. sgr M e Charles de Valory, s. de Lecé ; mai'.,

Hilaire Dumoustier, femme de Me Louis Adam, avo-

cat en Parlement, de Loudun (20 mars 1646). — Par.,

li. et p. sgr M e François de La Réraudière, M is de

l'Isle et Rouet, absent (20 mars 10'iG).— Mar.,vén.

femme Marie Foucher, femme de vén. pers. Etienne

Audineau, procureur de cour ( 17 avril lGïO). — Jean-

nr, fille de Me Gilles Audineau et de Marie Lemée ;

par., M° Etienne Lemée, s. de Chanteloup ; mar.,

honorable femme Marie Reaufilz, femme M'' Etienne

Lemée (19 juin 1646).— Louise, fille den. h. Jacques

Deloppitau [alias, de L'Hospitau), s. de Grillemont,

conseiller du Roi, son procureur à Saumur, et de da-

moiselle Jeanne Tallonneau
;
par., n. 1). Jacques De-

Poppitau, s. de la Motte, avocat au dit Saumur (28

juin 1646).— Simon, fils de Jean David, sergentroyal,

et de Renée Àubry (7 août 1646). — Etienne, fils de

M" Etienne Audineau, procureur fiscal du Plessis-

au.x-Moines, et de Marie Foucher ; par., honorable h.

Jean Foucher, s. de la Rrimaudière (7 sept. 1646).

—

André et Jacquetle, enfants d'André Rebillard et de

Nicole Vinrent (4 déc. 1646). — André, fils d'Urbain

Labbé et de Jeanne Ciroteau ; par., vénér. et discr.

pers. Mess. André Ciroteau (4 déc. 1646). — Marie,

fille d'André Allai n et d'Andrée Simon : par., M" Ni-

colas Simon, notaire (12 févr. IG47). — François, fils

de M*' Jean Meirine (alias, Mérine), procureur fiscal

du Plessis-Rideau, etdeLouiseHudault(3marsl647).

—Mar., Marie Lambert, femme de M 1 '" Pierre Gaillard,

procureur fiscal de Saint-Médard (8 avril 1647). —
Par., M 8 Michel Rebuffeau, vicaire (25 sept. 1647). —
Par., M" Mathurin Simon, sergent ordinaire (12 déc.

1647). — Par., Etienne Célier, sergent (1 févr. 1648).

— Urbaine et Micbelle, filles de Nicolas Pally et

Anne DurogeU févr. 1648). — Jean, fils de M e

René Gosset et de Perdue Rousseau ; mar., honora-

ble femme Marie Grimaudet, femme d'honorable

h. Martin Rousseau, sénéchal du Plessis-aux-Moines

(10 mars 1648). — Jacquine, fille de Georges Lafon-

teine, « boesme ou soi se disant », de présent à l'ar-

mée sous la conduite de Mgr le Prince, et de Claudi-

ne de La Tour,« soy se disant aussi boesme »(31 mai

1648). — Jacques, fils de n. h. Jacques Deloppitau,

s. de Grillemont, procureur du Roi en l'élection de

Saumur, et de damoiselle Jeanne Tallonneau
;

par.,

M Claude Tallonneau, maître de la poste de Chouzé :

mar., damoiselle Ma rie Pelle, femme de maîtreJacques

Deloppitau, avocat à Saumur (30 jail. 1648). — Par.,

vén. et discr. pers. M' Jean Dufresne, prêtre (9 nov.

1648). — Urbain, fils de M tre RenéTaneguin, sergent,

et de Marguerite Savary ;
par., honorable h. Mess.

René Rrisse, chapelain du Saint-Sacrement, desservi

en l'église de Varannes, demeurant à Montachant

(12 nov. 1648). — Micbelle et Perrine, filles de Gilles

Muray et de Martine Dargouges (29 avril 1649). —
Jean, fils de Jean Rousse, s. de la Chauvetle (?), et

de Marie Dargouge (-29 août 1649). — Marie, fille de

Claude Delabrande, fils du capitaine Delabrande, se

disant Égyptien, et de Marie de Laroche (5 sept.

1649). — Louise, fille de Me Charles Repussard, chi-

rurgien, et de Jeanne Gaultier ; mar., Louise Hu-

dault, veuve de M e Jean Meirine, procureur fiscal du

Plessis-Rideau (22 déc. 1649). -- Martial, fils de M»

René Rousseau, greffier du Plessis-aux-Moines, et

de dame Mathurine Davy ; par., vén. Mess. Martial

Riollan, sacriste de l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil

(22 mars 1650). — Mathurin et Louise, enfants de

Julien Rruneauet de Perrine Tanegin (31 mars 1630).

— Louis, fils de René Rrisse [alias, Rrice) et de Ca-

therine Meschine : par., vén. Pierre Rrisse, sous-dia-

cre (29 mars 1631). — Jacques et Louis, fils de Ma-

thurin Galle et de Mathurine Meschine (30 mai 1631).

— Mathurine et Elisabeth, filles de Mathurin Dar-

gouge et d'ÉtiennelteThouet (16 juil. 1651). —Jean-

ne, fille de Me Jean Durand, notaire, et de Renée Da-

vy 15 nov. 1651). — Urbain et Jeanne, enfants d'Ur-

bain David et d'Antoinette Reneaume (11 janv. 1652 .

— Micbelle et Perrine, filles de Gabriel Robin et de

Perrine Davy (17 mars 1652). — François, fils de M"

Urbain Hudault, sergent royal, et de Marie Sarazin :

par., Mess. François de Valory, éc, s. de la Galopi-

nière, prieur de Pallaizeau : mar., honorable femme

Françoise Simonneau, femme d'honorable h. Jacques

Hudault (19 avril 1652). -- Claude et Pierre, fils de

Gilles Rousse et d'Étiennette Rourneau (23 avril

1652).— Par., vén. et discr. pers. Mess. Nicolas Mes-

chine !11 mai 1632). — Jacques et Pierre, fils de Jac-

ques Simon et de Perrine Resnier (12 mai 1652). —
Marie, fille de M" Pierre Caillé, apothicaire à Rour-

gueil, et de Marie Daguindeau (22 mai 1652). — Ju-

lien, né le 10 avril, fils de Charles Repussard, maître

chirurgien à Chouzé, et de Jeanne Gaultier; mai.,

dame Marie Lenglois, femme de Louis Repussard,

maître chirurgien à Varenne (?) (9 juil. 1652).— Jean

et Mathurine, enfants de Pierre Allain et de Jeanne

Coudreau (11 oct.lG.V2. — Jacquine, fille d'Etienne

Célier et de Jacquine Labbé; par., vén. et discr. M
Julien Célier, prêtre (30 janv. 1653). — Marie, fille de

M" Jacques Hudault et de Renée Radier; par., M' Ur-
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bain Tarodes, oncle 19 févr. 1633 . — Par., M"- Jac-

ques, (ils d'honorable h. Martin Rousseau, sénéchal

du Plessis-aux-Moines et lieutenant du Plessis-Ri-

deau(28juin 1633 . — Par., M" Pierre Darbo, docteur

deSorbonne, curé de Chozé 13 nov. 1 <;.">:{ .— Marie,

fille de M' Etienne Célier, notaire, et de Jacquette

Labbé ; par., Jean Labbé, marchand ;
niai., Urbaine

Célier, veuve d'Émery Bastard 9 mars 1654). — An-

dré et Jacquine, enfants d'Antoine Corde et de Mi-

chelle Aubry (21 juin 1654 .
— Par., vén. Me Pierre

Garsolle, docteur en théologie, curé de Chozé (10

déc. 1654). — Jeanne et Marie, tilles de Julien Bru-

neau et PerrineTanegin (6 janv. 1655). — Par., hon-

nête h. M e Louis Coudreau, chirurgien (29 janv. 1655).

— Par., M" Jacques Rambaud, notaire royal à Cho-

zé (4 avril 1655). — Louis, fils de M'' Jacques Hudault

et de Renée Bâcher; par., honorable h. Jacques De-

loppitau, procureur du Roi de l'élection de Saumur

21 avril 1655).— André, fils de M* Germain Delaporte

et de Jeanne Poichine, demeurant faubourg du

Marchy à Nantes (2oct. 1655). — Marie et Michelle,

tilles de Pierre Tanegin et de Perrine Orane (18 oct.

1655). — Jeanne et Renée, filles de Me Michel Vin-

cent et de Marie Vincent (14 nov. 1655),— Deux filles

de Michel Mignon 3 févr. 1656). — Jacques et Marie

Duchastel, enfants jumeaux (4 févr. 1056).

E suppl. 166 (GC. 5.) (Registre.) —284 feuillets, papier.

1665-1668. — Baptêmes. — Jacques et Jeanne,

enfants de François Guiber et de Nicole Tanneguin

(9 mars 1650). — Par., h. et p. sgr Mgr l'Illustrissime

M" Henri d'Estampes de Vallançay,chev.,grand-croix

bailli de Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur des

commanderies de Metz et Villedieu, sgr abbé et

Bon de Bourgueil; mai'., damoiselle Urbaine, tille

de M ,; Jean Pellaut, éc, s. de Boisbernier, et de

damL" e Renée Sabusson (7 mai 1656 .
— Martin, fils

d'honorable h. Yves Hudault, s. de la Parquerie, et

de Françoise Bascher ; mar., Jeanne, fille d'honora-

ble h. Jacques Hudault, s. de Marcé (7 niai 1656). —
Mar.,dame Marguerite, fille de feu honorable h. René

Houdin, s. des Varannes (5 juin 1656).— Par., M.

Louis Gosset, greffier des Ri'uuk (9 oct. 1050 .

—
Pierre et Jean, fils de Mathurin Labbé et de Jeanne

Féran (25 janv. 1657). — Par., Me Julien Meschines,

maître de psalette de Saint-Pierre de Chemilly (!)

mars 1657). — Renée et Marie, filles de Jean Davy et

de Michelle Duboys (14 mars 1657). — Par., M" René

Muray, bote de la Chasse (13 juin 1657). - - Visa de

Indre-et-Loire. — Série F Supplément.

M Marc Béguin, archiprétre de Bourgueil (26 juin

1057). — Mathurin etReine, enfants de Pierre Rebil-

lârd ei de MalhurineBouesnier 8 juil. 1657). -Par.,
M' Pierre Vincent, notaire (13 juil. 1657). — Louis et

Mathurin, enfants jumeaux de ... Boureau etd'Ur-

baine Muraj (25 aoiïl 1657). — Par., Mc Jacques Rous-
seau, s. de la Tranchée (26 sepl. 1657). —Sainte,
née le 24 avril, fille de Guillaume Hudault et de
Sainlc Ouvré [alias, Auvray ; par., vén. et (lise. M"
Guillaume de Laur, grand vicaire de Mgr l'abbé de

Bourgueil (14 oct. 1657), - Louise, fille d'Etienne

Ghapillays et de Catherine Gosset ; par., honorable

garçon Louis Lemercier, B°" de Sainl-Médard, sgr de

la Rivière (16 oct. 1657). -- François, fils de Pierre

Brisse et de Jeanne Célier; par., vén. et dise. pers.

Me Pierre Duchastel, vicairede Chozé (3 févr. 1658). —
Par., vén. et dise. pers. M- Julien Meschine, curé de

Saint-Martin-lès-Can des, maître de psalette de la dite

église (20 mars 1638). — Par., M8 Urbain Dezé, notaire

royal àTurcan (3 juin 1658). — Pierre et André, fils

jumeaux de Mathurin Dufresne et de Marie Cirel (29

juin 1658). — Mar., Louise Rome [alias, Romeine),

femme de M Louis Coudreau, maître chirurgien (18

juil. 1658). — Claude, fils de Me Claude Sarazin,

maître chirurgien, et d'Ambroise Simoneau (I déc.

1658). — Marie et Jacquine, filles de Jean Tan et de

Michelle Bernouis(l janv. 1639).— Par., Pierre Creu-

zé, s. de la Fleuransière (17 juil. 1659). — Par., M-

Louis Gosset, notaire (20 nov. 1659). — Par., M" Gé-

déon Tallemant, sgrdesRéaux, el mar., dame Elisa-

beth de Rambouillet, remplacés par François Paris,

maître d'hôtel de M. des Réaux, et Catherine Davy,

femme de M" René Rousseau ( 13 avril 1660). —Jean
et Jacques, fils de Mathurin Dargouge et de Marie

Nau (22 juil. 1660). — Par., M" Urbain Cresson, ser-

gent (13 sept. 1660). — Julienne et Urbaine, tilles de

Mathurin Galle etde Michelle Bonsan (26 sept. 1660 .

— Perrine, fille de M" Louis Gosset et de Michelle

Allain (1 déc. 1660). — Michel et Marguerite, enfants

jumeaux d'Urbain Malécot et de Marguerite Bernier

(24 févr. 1661 ). —Charles, fils d'Etienne Chapillais et

de Catherine Gosset
;
par., Charles de Valory, ée.,s.

de Lecé : mar., damoiselle Jeanne Adam, veuve de

Pierre Lemercier, éc, sgr de la Rivière (3 juil. 1661).

— Etienne et Marie, enfants d'Etienne Caslot et de

Perrine Normand (28 janv. 1602).— Marie, fille de M'

Jacques Rousseau, sénéchal de Cliouzé, et de damoi-

selle Marie Martineau ; par., vén. et dise. M" René

Rousseau (9 févr. 1662). — Par., Pierre Loppin, s. des

Loppiniers, commis général au bureau des gabelles

I, 12
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de Touraine(10 juil. 1662). — Par., Jean Galle, dit le

Bouesme (26 sept. 1662). — Par., M° François Sara-

zin, notaire royal (3 oct. 1662). — Par., n. h. Louis

Lemercier, éc, s. B°" de la Rivière ; mai'., dame

Elisabeth de La Rochefoucaiid (12 nov. 1002). —
François, (ils de M e Jean Durand el de Marie Davy ;

par., Me François Davy, sergent; mai'., Françoise

Davy, femme de M 1 Nicolas Guyma, chirurgien (15

févr. 1663). -- Nicolle et Andrée, filles d'Etienne

Guespin et de MichelleTan (3 juin 1063). — Jacques,

fils de M'' Jacques Rousseau, s. de IaTrenchée, et de

Marie Deuieaux (laoùt 1663). — Françoise, ûlle de

François Davy,sergent, et d'Urbaine Richard (29 août

1663). — Jean-Christophe, fils de Jean Perré et de

Marie Prévost
;
par., Me Christophe Prévost, prêtre

(Il oct. 1663). — Visa de M' H. Resanois, archiprétre

de Bourgueil (24 oct. 1663, 20 oct. 1665,26 sept. 1667).

— Mar., Louise Romeine, femme de M" Louis Coude-

reau, maître chirurgien (10 nov. 1663). — Renée et

Jeanne, filles de Fiacre Labbé et de Renée Dufresne

(9 déc. 1663 . — Jeanne, fille de Jean Desnoiers et de

Renée Davy; par., « très magnanime et généreus Mi-

chel Duchastel, par la grâce de Dieu roy des gar-

çons a Cliozé » ; mar., très vertueuse Jeanne Jouslin,

femme iln s. Jean Duchâtel marchand (2 janv. 1664).

— François, fils de M" Pierre Vallée, sergent, et

d'Urbaine Deniau 17 févr. 1664). —Par., M e Pierre

Rousseau, s. de la Tibaudière la mai 1664). — Fran-

çoise et Marie, filles de Mathurin Caslot et de Jeanne

Crosnier 28 juin 1664). — Jacques, fils de Jacques

Muray. marchand, et de Marthe Morais
; par., Me Ur-

bain Hudault, sergent royal ; mar., Suzanne, fille de

.M' René Morais, sergent royal à Lerné 9août 1664 ,

-»-Par., vén. et dise. pers. M" Michel Allain, prêtre

habitué à Ghozé (9 oct. 1664). — Mar., damoiselle

Angélique, fille de Me David-Thibault Dubois, rece-

veur des tailles à Saumur, el de damoiselle Antoi-

nette Cherobenot (9 déc. 1664).— Par.. Me Pierre

Gaillard le jeune, greffier de Saint-Médard :il déc.

1661). — Par., vén. et dise. pers. Me Michel Allain,

chapelainde Sainte-Reine (2 janv. 1665). — François,

fils de Claude Sarazin, maître chirurgien, et de Ca-

Iherine Rousseau; par.. M" François Sarazin, notaire

royal 6 janv. 1665).— Anne, fille d'Etienne Cellier

et de Jacquette Labbé
;
par., Mc Jacques de Lacroix,

prêtre (16 janv. 1665). — Par., M e François Davy, no-

taire 21 févr. 1665). —Anne, ûlle de Me Jacques Bé-

chereau, notaire, el d'Anne Mignon : par., M 1' Fran-

çois Rousseau, s. des Noues ?), sergent royal (4

mars 1665 . Mar.,daine Elisabeth de La Rochefou-

caud, épouse de Mess. Charles de Valory, éc, sgr de

Lessé (12 avril 1065). — Bernard, fils de M» Jacques

Rousseau et de Marie Demeaux : par., n.Mess. Ber-

nard Pellaud (alias, Plau), s. du Coulombier (14 sept.

1665). — Jean, fils de W Jacques Carii et deFrançoise

Sorcier (2-2 nov. 1663). — François, âgé de 9 jours,

Dis de Jean Duchâtel et de Jeanne Joulain; par., Me

François Duchâtel, marchand et procureur fiscal des

Réaux (6 déc. 1665).— Pierre et Joseph, filsde Pierre

Allain, de la Rue-Ménier, et d'Andrée Simon (6 janv.

looo,. — André et Jeanne, enfants de Michel Gramo-

neau et de Marie Rebillard (6 févr. 1666). — René et

Renée, enfants jumeaux d'Urbain Patier et de Renée

Rouis (25 févr. 1666). — « Le vingt septiesme jour de

febvrier mil six cent soixante six, Monseigneur l'é-

vesque d'Angers est venu en cette paroisse et le lan-

demain dimanche vingt huict il adonné lecresmeet

la tonsure. [Signé :) P. Duchastel, vicaire. » — Ma-

thurin et Julien, filsde Julien Bourneauetde Mathu-

rine Dergouge(9 mars 1666).—Elisabeth, née le 25 mai

1664, et Jeanne, née le 11 mars 1666, filles de Mc

Jacques Rousseau, sénéchal de Cliouzé, et de Jeanne

Martineau; parrains, M" Jean Prestre, maire etéchevin

de Saumur, et M e Pierre Gaillard le jeune, greffier

de la chàtellenie de S'-Médard ; marraines, damoiselle

Marie Grimaudet, veuve de M" Martin Rousseau,

aïeul, aussi sénéchal de Chouzé,etdamoiselle Jeanne,

ûlle de M" Denis Prestre, marchand de draps à Tours,

nièce de Jean (28 avril 1000). — Jeanne et Marie,

filles jumelles de Jacques Chevallier et de Madeleine

Maroye (? (29 mai 1666). —Urbain, filsdeM" Urbain

Cresson, sergent, et de Jeanne Chedepied
;
par., ho-

norable h. Jean Dugué (28 juin 1000). — Mar., Gene-

viève Houdin, veuve de Me René Rousseau, s. de la

Tousche (7 août 1666). — Marie, Mlle de M'' François

Davy, s. de Cbamfleury, et de dame Renée Labbé

(G sept. 1000;. — Catherine, fille de M" RenéGosset

et de Marguerite Chapillais
;
par., honnête h. Mi-

chel Chapillais, greffier de l'élection de Saumur [23

sept. 1000). — Françoise, fille d'honorable Claude

Sarazin, maître chirurgien, et de daine Catherine

Rousseau: par., François, éc, fils de Charles de

Valory, éc, sgr de Lecé : le par. ne- sait signer (1

nov. 1000). — Par., M' André Guillaiïl, sergent, s. de

la Fosse-Gardou (14 févr. 1007). — Antoine, ondoyé

précédemment, (ils de 31
e Jacques Rousseau et de

damoiselle Jeanne Martinaut : par., Mess. Antoine

Arnaud, conseiller du Roi en ses conseils, prieur

commendataire du prieuré du Plessis-aux-Moines :

mar.,(lanv lk' MadeleineTallonneau,femmedc M e Jean
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Le Breton, conseiller du Roi, assesseur au siège

royal de Chinon 27 avril 1667). — François, fils de

Me François Duchastel, marchand, procureur fiscal

desRéaux, etd'honnéte femme Marie Aune Le Lièvre

(30 juil. 1667). — Jeanne et Michelle, filles jumelles

de Nicolas Rebuffeau et de Michelle Brisse 12 sept.

1667). — François, (ils de Me Jacques Hudaull e1

d'honorable femme Renée Bascher; par.. M" Fran

çoisSarazin, sénéchal des Réaux (22 sept. 1(167). -

Par., le s. Jacques Rousseau, s. de la Tranchée,

marchand (23 nov. 1667).— Françoise, fille de Jacques

Deniauel de Françoise David,, par., M Françojs Davj

(alias, David), notaire (I janvier 1068).

E suppl. 167 [GG. 6.) (Registre. — 304 feuillets, papier.

1668-1678. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures.— Bap. de Jacques, fils de W Jacques Rousseau

et de Marie Demeaux ; par., M" Jacques Rousseau, sé-

néchal du Plesis-aux-Moines (14 févr. 1668). — Par..

M François Prouteau {alias, Prousteau), fermier du

Plesis-aux-Moines (16 févr. 1668). — Bap. d'Urbain,

fils de Me Urbain Hudault, sergent royal, etd'Urbaine

Gouhard; par., honorable h. Pierre Hudault, marchand

à Montsoreau ; mar., dame Renée Audineau, femme
de M François Rousseau, sergent royal (2 mars 1668).

— Bap. de Jacques, fils de M" Pierre Vallée, sergent,

etd'Urbaine Deniau ; mar., honnêtefemme Françoise

Cordier, femme de M'' Jacques Rousseau, greffier du

Plesis-aux-Moines (14 mars 1668 . - Fap. de Pierre,

flls de M- René Duchastel, marchand, et d'Anne

Pelpor
;
par., vénér. pers. M" Pierre Duchastel, vi

caire (17 mars 1668). — Par., M'' Pierre Gaillard,

greffier de Saint-Médard (23 mars 1668). -- Bap. de

Françoise, fille de Me Jacques Rousseau, sénéchal du

Plessis-aux-Moynes, et de Jeanne Martineau
;
par.,

Me Jacques Rousseau l'aîné, procureur au siège du

dit lieu (27 avril 1668; inhumée le 23 mai 1669). -

Par., Mess, André Besnard, prêtre (3 mai 1668). —
Bap. d'Etienne, fils de Me François Davy et de René

Labbé; par., M« Etienne Célier, notaire 1

1-2 mai 1668).

— Bap. de Jacquine et d'EUennette, filles de Jean

Massé, sergent, et de Michelle Rebuffeau (23 mail668;

Étiennette inhumée le 23 juil.). — Bap. d'André et

Urbain, fils d'André Druet a//as,Druette) et de Marie

Rebuffeau (25 mai 1068 ; inhumés les 7 et 8juin). —
Sép. d'Antoinette Richard, âgée de 72 ans, en pré-

sence de Mus André Cirotteau et Nicolas Meschine,

prêtres (10 juil. 1668). — Mar., honnête femme
Françoise Cordier, femme de M" Jacques Rousseau, s.

delaRoberdière(2sept. 1668), Bap. de Marie Anne,

fille d'honnête h. M' François Duchâtel, procureur

fiscal des Réaux, et d'honnête femme Marie-Anne Le

Lièvre; par., honnête h. Me Michel Le Lièvre, s. de

Chamodet(?);mar., honnête femme Marie Duchâtel,

femme d'Urbain Barberon, greffier ordinaire du siège

royal de Langeais (3 sept. 1668).—Visa de M" II. Desa-

nois, archiprêtre de Bourgueil (10 sept. 1668, I sept.

1072, 26 sept. 107;;, l7aoûl 1678 . - Sép. dans l'é-

glise de Saint-Médard, de Marie Lambert, femme de

M" Pierre Gaillard (29 sept. 1668). —Sép. deN.el bap,

de Mathurin, enfants jumeaux de Jean Richard et

d'Urbaine Dergouge 3 déc. 1668). — Par., M" Nicolas

Meschine, chapelain de ce lieu 13 janv. 1669).

—

Bap. de Françoise, fille d'Etienne Célier, notaire, et

de Jacquine Labbé (30 janv. 1009). — Mar. d'honnête

pers. Mathurin Hudault, fils de M" Yves et d'honnête

femme Françoise Bâcher, avec honnête fille Marie,

fille de M9Jacques Rousseau et de feu honnête femme
Perrine Meschine (28 févr. 1669).— Fol. 44 : Notes de

Me Prévost, curé, constatant le serment « d'assister

fidèlement et conformément au rituel les femmes qui

seront en travail d'enfant et de procurer le salut tant

de la mère que de l'enfant » prêté par les sages

femmes : Perrine Aleaume et Jeanne Meschine (2

déc. 1668), Michelle Bugnard, femme de .Martin Berge

(o janv. 1669). — Bap. de Julienne et René, enfants

de Mathurin Thibault et de Perrine Galle (2 avril

1009 ; Mené inhumé le 21). — Par., Me Jacques Mes-

chine, notaire (30 juin 1669). — Présent M're Jacques

Carde, maître d'école (4 juil. 106'.»). — Bap. d'Anne,

ondoyée le 4 janv., fille de Me François Sara/in, séné-

chal des Beaux, et de damelle Jeanne Hudault ; par.,

le s. Jacques Hudaull, maître de la poste de Chouzé,

aïeul ; mar., dam llJ Anne de La Riderie-Sarazin,

absente (7 juil. 1669). — Bap. de Françoise, fille de

Jean Mercier, « patrinostrier », et de Jeanne Rousse

(7 août 1669). — Bap. de Nicolas et Louis, fils de Ni-

colas Meschine et de Françoise Bouesseau (lo août

1669).— Sep. d'Urbain Simon, notaire, mari de Renée

Audineau (4 sept. 1669j. — Bap, de François, flls de

M" Jacques Garu et de Françoise Gertier
;
par., M

François Allain, sergent (25 oct. 1669). — Sép. de M"

Nicolas Guima, chirurgien! 11 janv. 1670). — Bap. de

Pierre, fils de Claude Duchastel, marchand, et de

Jeanne Guillard; par., M' Pierre Prévost, curé de

Ghouzé (12 févr. 1670). — Bap. de Charles-René, fils

de René Gosset, sergent, et de Marguerite Chapillais

(12 févr. 1670). — Bap. d'Urbain et Jeanne, enfants

d'Etienne Mousard et d'Antoinette Foucqucreau (15
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févr. 1670 ; inhumés les 22 févr. et 7 avril). — Bap.

de François, fils de Claude Sarazin, maître chirurgien,

et de Catherine Rousseau (19 mars 1670). — Bap. de

Renée, fille de M'3 Jacques Meschine, notaire, et de

Michalle Allain (28 avril 1670). -Bap. de Jean-

François, né le 18 avril, fils de M' François Duchàtel.

procureur fiscal de la chàtellenie des Réaux, et de

dame Marie-Anne Lelièvre; par., Michel Duchàtel,

marchand 26 mai 1670). — Bap. de Pierre, fils du s.

François Prousteau, fermier du Plessi-aux-Moines,

et de Marguerite Audineau (20 juin 1670). — Sép. de

Nicolas Ballet, maître voiturier par eau, mari d'Isa-

belle Jamin, de Saint-Renoît-du-Rctour en la ville

d'Orléans, en présence du s. Jacques Carûe, maître

d'école (13 août 1670). — Bap. d'Etienne et Jacques,

fils de Louis Dufresne et d'Urbaine Torteux l i sept.

1670; inhumes le 10 .
— Sép. de M" Julien Célier

alias, Cellier), prêtre, âgé de 43 ans, en présence

de M e René Richard, curé de Varennes ( 21 sept.

1670). — Par., Mess. Antoine Arnauld, conseiller du

Roi en ses conseils, prieur du Plesis-aux-Moines ;

mar., dame Elisabeth de Rambouillet, femme de Gé-

déon Tallemant, éc, s. des Réaux (2 déc. 1670). —
Mar. de Jean Cosnard [alias, Conard), huissier des

eaux et forets au ressort de Saumur, de S'-Lambert-

des-Levées,lils des défunts Louis,ancien archer de la

maréchaussée de Saumur, et Marie Baron, avec

Marie, fille des défunts René Rousseau et Catherine

Davy, en présence de Mess. Jean-Alexandre de Gas-

sion, éc, s. de Casenave, Jacques Rousseau, s.

de la Tranchée, et René Cosnard, frère de l'époux

(22 janv. 1671). — Bap. de Michelle et Renée, tilles

de François Celle et de Marie Muray 3 févr. 1671).

—

Bap. d'André et Martin, iils de François Deniau, bê-

cheur, et de Marie Guy (15 mars 1671 ; inhumés les

11 et 1-2 juin ). — Bap.de Mathurine et Perrine, filles

d'Urbain Sandrier et de Math urine Muray (20 mars

1671 j. — Bap. d'Anne et Renée, filles de Michel Mu-

ray et de Françoise Delacroy (31 mars 1671 ; inhu-

mées le 2 avril . — Bap. d'Anne et Urbaine, filles de

François Dufresne et de Julienne Taneguin (3 avril

1671». — Bap. d'Urbain et Louis, Iils de Mathurin Ci-

re! le et de Louise Dufresne (K) avril 1671j. — Mar.

de Mathurin Massé avec Julienne Beschereau, en

présence de M' François Sarazin, sénéchal des Beaux,

et de Pierre Prévost, capitaine réformé (26mail671 1.

— Bap. de Françoise, fille de Mathurin Hudault.

marchand, et de Marie Bousseau
;
par., M e Jacques

Rousseau l'aîné, notaire ; mar., Françoise Bâcher,

femme d'Yves Hudault, bourgeois (21 juin 1671). —

Sép. de 2 enfants ondoyés de Jacques Deniau et de

Françoise Davy (23 juil. 1671). — Sép. de Catherine,

âgée de 6 à 7 ans, fille de xM
c Etienne Chapillais, no-

taire, et de Catherine Gosset (30 oct. 1671). — Mar.

avec dispense du 3" degré de consanguinité, de

Pierre Duchàtel, marchand, Iils de feu Pierre, mar-

chand, et de Germaine Davy, avec Benée, fille de

Jacques Hudault, maître de la poste deChouzé, et de

Renée Bascher. en présence de Michel Duchàtel,

marchand, frère de l'époux, et de Charles de Gill'art,

éc, s. des Vaux (25 nov. 1671). — Sép. de Benée

Foucquereau, veuve d'André Besnard, en présence

de M" André Besnard, prêtre, fils (30 nov. 1671). —
Bap. de Martin, fils de M° JacquesRousseau, sénéchal

du Plesis-aux-Moines, et de Jeanne Martineau ; par.,

M° Jacques Rousseau, s. de la Roherderie (27 déc.

1671). — Bap. de Claude, fils de M" François Sarazin,

sénéchal des Réaux, et de Jeanne Hudault
;

par.,

Claude Sarazin, maître chirurgien (2 févr. 1672 ; in-

humé le 6 juin 1674). — Sép. de Françoise Davy,

veuve de M e Nicolas Guima, chirurgien (2 avril 1672 .

Sép. de Louise Romain, femme de Louis Coudreau,

maître chirurgien (8 mai 1672). — Bap. par M e
J. de

Lacroix, curé de la Trinité d'Angers (29 juil. 1672).—

Par., vénér. M' Pierre Brisse, prêtre (24 août 1672).

— Mar. de M'' Louis Coudreau, chirurgien, veuf, avec

Benée, fille de M e Jean Durand, notaire, et de feu

Renée Davy (6 févr. 1673 .— Sép. de Pierre,âgé de 5

semaines, fils de François Allain. greffier du Plessi-

aux-Moines, et de Marie Renault (20 févr. 1673). —
Par., vén. et dise. Mess. Gabriel Allain, prêtre (17

avril 1673). — Bap. de Michel, fils de Me François Du
chàtel, marchand, et de Marie Anne Le Lièvre : par.,

vénér. et dise. Mess. Claude Auhry, curé de Longue;

mar., honnête femme Guione Bernaudeau, femme
de M' Michel Le Lièvre, marchand (13 mai 1673). —
Sép. de Jacquine, âgée de 5 ans, fille de M" Jacques

Cariie et de Françoise Serclé alias, Certier) 23 juin

1673). — Bap. de François et Nicolas, Iils d'André

Lefay et de Louise Foisy
(
alias, Fouesy) (9 juil. 1673;

inhumés les 11 juil. et 2 déc). — Sép. dans l'église,

devant le grand autel, de vénér. et dise. André Ci-

rotteau, prêtre, âgé de 7 4 ans (o sept. 1673). — Bap.

de Jeanne el Marguerite, filles de Liénard Bousse et

de Jeanne Massé 2 nov. 1673). — Sép. de Pierre

Vallée, sergent des Beaux, mari d'Urbaine Deniau

(8 nov. 1673 . — Bap. de Marie et Martin, enfants de

Pierre Dufresne et de Martine Bousse (15 déc. 1673;

inhumés le 17). — Mar. de Jacques Thibault, espe-

ronnier, fils de Jacques et de feu Marguerite Rameau,
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de Saumur, avec Marie, Qlle de M Etienne Chapillais,

notaire, et de Catherine Gosset, en présence de Louis

Mercier stc),sgrde la Rivière, B° de Sainl Médard(5

févr. ltiTi .
— Rap. de Reine, fille de feu Jean Jan-

vier ci de Julienne Chameau ou Chameau ,deSainte-

Luce, diocèse de Nantes; par., Mess. Michel Allain,

prêtre, fondateur et chapelain de la chapelle de

Sainte-Heine 2 mars 1071). — Bap. de Louise et Ge-

neviève, fille de Jean Muray et de Louise Herme-

noust (28 mars 1071). — Bap. de Marie Allain par M"

Flandroux (ou F.Landroux),* prestre dem' à Saumur

à la Croit-Verte, à présent prédicateur du Garesme

de cette parroisse de Chouzé » (29 mars 1 <"."T '.
.

Bap. d'Urbaine et André, enfants de Claude Duchas-

tel el de Jeanne Guillard (6 avril 1674 .
— Bap. de l.i-

gôre et Anne, filles jumelles d'Urbain Bobin et de

Benée Espaigneul 2!) avril 1674; Ligère inhumé 1er,

sept.). — Bap. de Martin et Antoine, fils de Jacques

Galle et de Marie Chanchinolle (3 mai 1074 . — Sép.

de Michel C. et Lucas L., condamnés aux galères

pour le faux saunage, faisant partie de la chaîne con-

duite par les. Dupaty 23 juin 1674). — Sép. de 2 en-

fants ondoyés de Jacques Simon et de Françoise Ré-

tif 17 juil. 1674 .
— Sép. de Marie Lemée, femme de

M Cilles Audineau, notaire (13 août 1674). — Sép.

de M" François Davy, notaire, mari de Benée Labbé

26 août 1674). —Bap. de Marie, fille de M' Mathurin

Hudault et d'honnête femme Marie Rousseau 24 oct.

1074 ; l'acte n'était pas signé: en 1691, Pierre Du-

chastel, prêtre, certifie au bas de l'acte que ce baptême

a été lait par feu M" Pierre Duchastel, son oncle. —
Par., Me Nicolas Dufresne, greffier du Plesis-aux-

Moines 16 nov. 1074i. — Bap. de Catherine et

Nicole, filles d'André Dergouge et de Nicole Durant

(i déc. 1674 : inhumées les 3 et 7 . — Bap. de Jean-

François, fils de M ,: Louis Coudreau, chirurgien,

et de Benée Durand (1 mars 1675 .
— Bap. de Cathe-

rine et Benée, filles jumelles de M François Sarazin,

sénéchal des Beaux, et de damoiselleJeanneHudault

(16 mai 1675; Benée inhumée le 27 juin).— Bap. de

Renée et Jacques, enfants jumeaux de Jacques Massé

et de Jacquine Thouet (21 juil. 107."> . — Sép. de Ju-

lienne Rousseau, veuve de M" René Gosset, notaire,

en présence de M" Bené Gosset, sou fils (16 sept. ?

1075 . — Bap. de Mathurin et Nicolas, fils de Nicolas

Bernier ou Rentier) et de Julienne David (9 oct.

1075 . — Bap. de Jean et Antoine, fils jumeaux de....

Leconte (sic) et de Michelle Bousnier (17 oct. 1675

— Une partie de l'année 1675 esl endommagée par

l'humidité; le registre de 1070 manque et celui de

Iii77 est la copie. — Rap. de Pierre et André, fils de

Martin Galle el de MargueriteDufresne .'i janv. 1677 :

in li unies les 7 et 8 .

—

Par., M" Pierre Gaillard. greffier de

labaronnie de Saint-Médard -27 janv. 1677). — Rap.

d'André, fils de M André Allain, notaire royal, el «le

Renée Renier
1 10 mai 1077 . — Bap. de Marie et Ca-

therine, filles de Jacques Rousseau,s. de laTranchée,

et de Marie Demeaux l i mai 1077 .
- Rap. de Fran-

çois, (ils de François Coustis, s. de Gravoilleau, el de

dame Perrine Rousseau
;

par., M" Hilaire Coustis,

conseiller du Roi à la préYÔté de Saumur (27 niai

I077i. — Rap. d'Elisabeth, tille de Jacques Muray et

de Marthe Morais
;
par., Jean Perrin, officier de S. M.

(30 mai 1C>77). — Rap. de Michelle et Jeanne, filles

de Nicolas Brisse et de Jeanne Bouaii lu juin 1677 :

inhumées les 11 et 23). — Bap. de Pierre-François,

fils de M" e François Duchastel, marchand, et de

Marie-Anne Le Lièvre
;
par., vénér. Mess. Pierre Du-

chastel, vicaire (2 juil. 1077 .
— Sép. de Claude Sa-

razin, maître chirurgien, mari de Catherine Jour

Catherine Bousseau, d'après une note marginale 6

juil. 1677). — Sép. d'Urbaine Coubart, femme d'Ur-

bain Hudault, sergent royal (24 sept. 1677). — Rap.

de Marie, fille de M lre Nicolas Dufresne et de Marie

Cellier : par., M" Etienne Cellier, notaire 2 (
.) oct.

1077 .
— Le premier feuillet de 1678 manque. —

Bap. d'Etienne et Jeanne, enfants d'Etienne Delaunay

et de Jacquine Torteux 28 janv. 1678 ; inhumés les

29 et 31janv. .— Mar. de François, fils d'Urbain Béche-

reau, marchand, et de feu Jeanne Gellé, avec Mar-

guerite, fille de M e Michel Vincent, sergent ordinaire

de la châtellenie du Plesis-aux-Moines, et de Marie

Vincent (16 févr. 1078 . — Rap.de Nicolas et Jeanne,

enfants d'Augustin David et d'Urbaine Fouquet (31

mars 1678'. — Mar. de Germain, fils de François

Belongne (alias, Relogne), s. du Tertre, et de Claude

Delaporte, de Gizeux, avec Jeanne, fille des défunts

Jean Davy et Renée Aubry, en présence de M" Eus-

tache Delaporte, s. de Courtigny, oncle du marié (21

juin 1078 1. — Mar. d'Urbain, fils de feu Urbain Des-

champs et de Philippe Baureau, avec Marguerite,

fille de feu Pierre Valée, sergent, et d'Urbaine De-

niau (23 nov. 1078). — Bap. de Jacques, fils de Me

François Couslis et de damoiselle Perrine Bousseau;

par., M Jacques Rousseau, greffier du Plessis-aux-

Moines : mar., damoiselle Françoise Coustis
v
4 déc.

1078 ; inhumé le 5 juil. 1679).
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E suppl. 168 (GG. 7. (Registre.)— 173 feuillets, plus

le fol. 313 bis, papier.

1679-1691. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép. de M Élienne Cellier, notaire des

Réaux, mari deJaequine Labbé (3 janv. 1670).— Mar.

de René, fils de feu Urbain Loysseau, notaire, et de

feu Nicole Simon, avec Mathurine, fille de Michel

Davy, laboureur, et de Marie Dergouge (9 févr. 1679).

— Rap. de Mathurin, fils de Jean Poitevin et de

Jeanne Meschine; par., vénér. et dise. M" Malhurin

Meschine, prôtre (24 mai 1679). — Sép. d'un garçon

qui se disait de Rlois et fils d'un hôte, il a déclaré

qu'il avait été volé de son argent et de son justau-

corps sur les chemins, étant en voyage à Notre-

Dame-des-Ardilliers (30 sept. 1679).— Bap.de Jeanne

et de Jacquine, filles d'Urbain Oline (alias, Oyline),

etde Françoise Sandrier; par. de Jeanne, Jean Hu-

dault, s. de Lespinay (11 oct.1679 ; inhumées le 14).

—

Rap. de Françoise, fille d'Ainbroise Piquarf, maître

chirurgien, et de Marie Mazé 6 nov. 1679 . — Sép.

de Marie, âgée de 2 ans, fille de M" Nicolas Dufresne,

notaire, et de Marie Cellier (27 nov. 1079). — Rap.

d'Urbain et Jacquine, enfants d'Etienne Mousard et

d'Antoinette Foucquereau (26 janv. 1680 ; Urbain

inhumé le 6 mars).— Rap. de Jeanne et Marguerite,

filles d'Antoine Aumasson, sabotier, et de Mathu-

rine "Vincent (16 avril 1680 ; Marguerite inhumée

le 3 sept.). — Rap. de Jean et Pierre, fils de Mathu-

rin Massé et de Catherine Rousse : par. de Pierre,

h. h. Pierre Duchâtel, s. des Fabvrières, marchand

(22 avril 1680). — Bap. de Louise, fille de Me Ger-

main Belongne, maître chirurgien, et de Jeanne

Davy (2 juin 1680). — Sép. de Jacques Carde [alias,

Garetie), âgé de 56 ans, maître d'école, mari de Fran-

çoise Sercler (14 aoilt 1080). — Bap. de Louis, fils de

Pierre Duchastel, marchand, et de Renée Hudault
;

par., Louis Hudault, s. de Marcé (19 août 1680 .

Mar. de M René Vincent, greffier du Plesis-aux-

Moines. fils de feu Me Pierre et d'Urbaine Coubar,

avec Jaequelte (alias, Jacquine 1

,
fille de feu M ,!

Etienne Célier, notaire des Réaux, et de Jacquine

Labbé (30 janv. lest .
— Rap. de Marguerite et

Perrine, filles de Pierre Moreau et de Terrine Simo-

neau (13 juin 1681). — Rap. de Marie et Renée, filles

de Germain Davy et de Marie Bourneau (10 août

lt;si |. — Mar. de Pierre Sénéchau, veuf, avec Nicole

Vincent, veuve de Jean Frimbault, en présence de

M Pierre Duchastel, diacre 3 sept. 1681). -- Par.,

Gabriel Main, hôte du Cerf 20oct. 1681 , -Bap.

de Nicolas, François et Catherine, enfants de Pierre

Galle et de Françoise Légère (31 mai 1682 ; inhumés

les 8, 8 et 18juin). — Rap. de Marthe, fille de Julien

Quénard, laboureur, et de Perrine Richard
;

par.,

vénér. et dise. M" René Richard, prieur-curé de Va-

renne (1 1 août 1682).— Mar.de Louis, fils des défunts

Mathurin Rippe et Françoise Tibault, de Doué, avec

Jeanne, fille de l'eu M e Etienne Célier et de Jacquine

Labbé (17 sept. 1082). — Rap. de Jean et Nicolas,

lilsde François Davy (alias, David) et de Marie Sen-

drier 1 déc. 1682; inhumés le 2). — Sép. de Me Nico-

las Dufresne, notaire des Réaux, mari de Marie Célier

i9 janv. 1683).—Bap. de Renée Dufresne, fille des pré-

cédents 17 janv. 1683). — Sép. de Françoise Serclé,

veuve de Jacques Carùe fi mars 1683). — Bap. de

Marie et Renée, filles d'Etienne Moussart et d'Antoi-

nette Fouquereau (19 mars 1683; Renée inhumée

le 24). — Rap. de Joseph et Marie, fils [sic) de Louis

Davy et de Louise Tan 23 mars 1683 : Joseph inhumé le

24 mai). — Rap. d'Urbain-Joseph, fils de Joseph Gon-

douin et de Catherine Muray ;
par., M p Urbain Muray,

prêtre ; mar., damoiselle Antoinette de Valory (25

oct. 1683. — Rap. de Renée, fille de Mr François

Sarazin, sénéchal des Réaux, et d'honorable femme

Jeanne Hudault 12 nov. 1683.— Par., Me René

Vincent, notaire des Ruaux (sic) (24 nov. 1683).

—

Sép. dans la chapelle de Sainte-Reine, par M*

[Charles] Chenet, curé, M" Pierre Duchastel, son vi-

caire, et MM. ses prêtres, savoir : Mes Nicolas Mes-

chine, Pierre Prisse, André Besnard, Mathurin Mes-

chine minor, Pierre Duchastel minor, de M" Michel

Allain. prôtre, qui a fait bâtir ladite chapelle, en pré-

sence de Michel Vincent, neveu (1 déc. 1683 . — Sép.

de Me Pierre Duchastel, vicaire (22 avril 1684). —
Bap. de Germain, (ils de René Rrisse etde Germaine

Druel ; par., M 1
' Pierre Audineau, procureur fiscal

du Plessis-au-Moine (26 août 1684).— Mar.de Pierre

Marquet, deuhinon, avec Marie, fille deJeanDuchas-

tel et de Jeanne Jouslin, en présence de M" P[ierre]

Duchastel, vicaire (18 sept. 1684. — Par., François

fils de M" François Coustis, avocat au Plesis-aux-Moi-

nes (3 févr. 1685). — Mar. de François, fils de M" e

François Tante et de Michelle Lambert, de Tours, avec

Françoise, fille de feu M lIX' Jacques Berneux, et de

Marie Audineau (19 févr. 1685). — Sép. de LouisCou-

dereau, âgé de 66 ans, mari de Renée Durand (20

mars 1685). — Mar. de Jean Meschine, marchand,

fils des défunts Jean et Renée Guespin, avec Renée

Durand, veuve de Louis Coudreau, maître chirurgien

(4 juin 1685V — Par., Mess. Gédéon Tallemant, éc,



CANTON DE BOURG! III. CHOUZE. 335

chev., sgrdes Réaux, d'Orval, de Basse-Rivière, elc;

mar., damoiselle Elisabeth de La Rochefoucaud,

veuve de Charles de Vallory, éc, chev., sgr de Lecé

LOoct. 1685 .— Bap. d'André, ûls d'AndréAllain, no-

taire royal, etde Renée Rénier li oct.1683 . — Mar.,

cla:ii '• Françoise Gaudais, femme de Me Joseph Bon

reau, conseiller à Saumur
v
l i oct. h;s:;). — Bap. de

Jeanne et Louise. Qlles de Pierre Meschine et d'Ur-

baine Vincent (13 déc. 1683 ; inhumés le 14). — Bap.

de Jean, ûls de M'n Jean Perrin alias, Perrain), s. de

la N'aurais, el de Renée Meschine 17 déc. 1683 .

Par., M 1 "" François Duchastel, procureur du cour aux

Réaux (13 janv. 1686 — Mar. d'Urbain Labbé, mar-

chand, ûls des défunts Urbain et Jeanne Siroteau,

avec Catherine, fille des défunts Mtra Pierre Vincent

et Urbaine Coubart 13 févr. 1686 .
— Mar. dans la

chapelle du Plessis-aux Moynes de M 1" René Mes-

chine, s. de la Martinière, lils des défunts M 1 René,

marchand, etdame Jeanne Boureau.avec daine Marie,

fille de feu M'"' François Davy, notaire, et de dame
Renée Labbé, en présence de.M ,r" François Sarazin,

juge des Réaux, et Jacques Rousseau, juge du Ples-

sis-aux-Moynes el de Saint-Médard (18 févr. 1686),

— Bap. de Marie et Joseph, enfants de Michel Milon

et de Perrine Davy 23 avril 1686 .
— Bap. d'Urbaine-

Olive, fille d'Urbain Cartier etde GenevièveBiémond;

par., M8 Olivier Cartier, notaire royal à Longue 2i

avril 1686 .
— Bap. de Jeanne et Pierre, enfants

d'Urbain Cronier et de Louise Taneguin (30 avril

1686 ; inhumé les 1
er et 23 mai). - Sép. de Françoise

Bâcher, veuve de Mtre Yves Hudault (Ujuil. 1686).—

Bap. de Catherine et François, (ils sic) de .Al Mathu-

rin Hudault. marchand, et de Marguerite Gaule 28

nov. 1686 .
— Mar. d'Urbain, (ils de Michel Meschine.

marchand, et de feu An toinelleBoisnier, avec Jeanne,

fille de M 1 "' Michel Vincent et de Marie Vincent (28

nov. 1686). — Bap. de Pierre et Jean, fils de Jean

Bouchard et de Thérèse Simon 26 déc. 1686 .—Sép.
de Marie Vincent, femme de .Michel Vincent, sergent

(19 janv. 1687). — .Mar. de Julien, lils de Pierre Bois-

seau et de feu Martine Teneguin, avec Jeanne, fille de

M' Urbain Hudault et de Mad. Urbaine Coubard 8

févr. 1087 .
— Bap. de Françoise et Mathurin, lils

de Mathurin Dergouge (alias, Dargouge) et d'É-

tiennette Galle 3 mars 1(387 .
— Bap. de Jeanne e!

sép. deN. ondoyé, enfants de Michel Malécot et de

Jeanne Chevailiier 1 et 2 mai 1687 . — Mar.de René,

fils des défunts M" e Nicolas Durand, marchand, et

Jeanne Davy, avec Marthe Bougreau. veuve de M lre

François Duchastel, marchand (19 août 1687). — Bap.

de Joseph-René, né le 19 juin, Qls de M" Jean Perrin,

procureur fiscal du Plesis aux Moynes, el de Renée
Meschine

; par. , M 1 " Joseph Boureau, s. des Petits-

Champs, conseillera Saumur; mar.. damoiselle Mar-

guerite lioureau. femme de .M'" Jean Guillon, mar-

chand l sept.1687 .— Par., vénér. el dise. M Olivier

Poupard, prêtre, s. de la Berthelottaye, demeurant
a Longue ; mar., damoiselle Angélique-Elisabeth-

Françoise, lil le de feu Mess. Charles de Vu Ion, chev..

sgr de Lecé, et de dame Elisabeth de La Rochefou-

cauld demeurant au dit Lecé, paroisse de Varannes

3 nov. 1687 .
— Par., M" Etienne Delacroix, mar-

chand, procureur delà fabrique 3 nov. 1687 . — Bap.

de Renée, fille de Julien Boisseau, maître chirurgien,

et de Jeanne Hudault 19 nov. 1687).— Sép. de la dite

Jeanne Hudault (31 janv. 1688).— Bap. à Varenne.de

Rem'', lils deRené Richard, laboureur, etde Catherine

Gaultier, par M6 Laurent Chevailiier. \ icaire deVaren-

ne : par., M ,n René Richard, curé de Varenne 20 avril

1688). — Bap. de Joseph, lils de M : René Durand et

de Mad. Marthe Bougreau
; par., M' Joseph Durand,

prêtre !» mai 1088). — Bap. de Louise, fille de M*

Jean Perrin, fermier du Plesis-aux-Moines,etdeMad.

Renée Meschine (18 sept. 1688). — Mai-., damoiselle

Marguerite Chenet. sœur du curé (7 oct. 1688 . —Bap.
d'Anne et Marie, filles de Pasquer Beneston etde Per-

rine Druet (23 janv. 1689; inhumées les Set23 févr. .

— Sép. de 2 enfants ondoyés de Jean MurayetJeanne

Ruèche (26 janv. 1689). — Bap. de François, lils de

M" François Benesteau, chirurgien, et de Françoise

Sarazin 28 janv. 1689 .
— Bap. d'Urbaine et Renée,

tilles de Mathurin Dargouge et d'Étiennette Galle ,'J

févr. 1689 .
— Par., Jean, lils de W Jean Hudault, s.

de l'Espiné; mar., Marguerite Gaulé, femme de M'

Mathurin Hudault, s. de la Parquerie (1 mais 1689 .

— Bap. de Pierre, fils de M* François Duchâtel, mar-

chand, procureur de corn' des Réaux, et de Marie-

Anne Le Lièvre : par., Louis Duchâtel, s. de Mazan-

ger ; mar., Françoise-Éléonor [Duchâtel], dame delà

Poëtevinière 3 mars 1689 ; inhumé le 8 . — Bap. de

Marie, fille de Me René Meschine, s. de la Martinière,

et de Marie Davj ; par., Julien Meschine, s. des Cou

dreaux (28 mars 1689). — Bap. de Marthe, fille du s.

René Durand, marchand, et de Marthe Bougreau ;

par., Nicolas Durand, s. delà Fosse (22 avril 1689

— Bap. de Louis et Marie, enfants de Nicolas Massé

etde Marie Galle (27 avril 1689). — Mar. de René' Mu-

ray, marchand, lils des défunts René el Renée Robi-

neau, avec Urbaine, fille de feu M' Élienne Célier,

notaire, et de Jacquine Labbé 30 avril 1080).— I!ap.
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de Madeleine et Françoise-Marguerite, filles de M"

Jean Perrin et de damoiselleRenéeMeschine (4 sept.

1689). — Mar. de Jean, fils de Jean Mercier, faiseur

de chapelets, et de Michelle Pinson, avec Urbaine,

fille de Michel Delisle, laboureur (10 nov. 168!);. —
Bap. de Louise, fille de M ,re Julien Boisseau, chirur-

gien, et de Louise Tibault (18 nov. 1689). — Bap.

d'Etienne et Nicolas, fils d'Antoine Aumasson et de

Mathurine Vincent (6 déc. 1089; inhumés les 18 et

19). — Bap. de Pierre et.Jean, fils jumeaux de Pierre

Tenneguin et d'Urbaine Galle (9 avril 1690). — Sep.

de 2 enfants ondoyés d'Urbain Morisseau et de Marie

Boisnier (3 nov. 1690). — Bap. d'Antoine Moussard

(5avril 1691, « feste de la dédicace de nostre église»

— Mar., Andrée Delafarge, femme de M. Renaudin,

lieutenant de gabelle à Chouzé (22 avril 1691).— Sép.

de N. ondoyé et bap. de Françoise, enfants de Julien

Bruneauetde GeorgetteBlandini 13 juil. 1691).— Bap.

de Jeanne-Françoise, fille deMtre Jean Perrin, fermier

du prieuré du Plesis-aux-Moynes, et de dame Benée

Meschine ; par., Me François Colard, éc, s. de Cous-

sis, capitaine de cavalerie dans la Martinique; 27 juil.

1691). — Sép. de Jeanne-Catherine, fille de Me René

Delanoûe alias, de La Noue et de damoiselle Jeanne-

Catherine Mangonneau 15 oct. 1691). — Bap.de

François, fils de François Benesteau alias, Benais-

teau), chirurgien, et deFrançoiseSarazin(20oct. 1691 .

— Bap. de Germain et Anne, enfants de Germain

Davy et de Marie Bourneau (29 oct. 1691; Germain

inhumé le 6 déc. .

F. suppl. 169 (GG n.î Registre. —371 feuillets,

plus le folio 1 19 bis, papier.

1692-1701 et 1721-1724. -- Baptêmes, Ma-

riages et Sépultures. — Sep. de Jeanne Aubin,

femme de M" Barthélemj Briau, garde de gabelle

12 janv. 1692 .
-- Bap. de Jeanne, fille de M" Ur-

bain Labbé, marchand, et de Catherine Vincent;

par., M6 René Vincent, notaire ; mar., Jeanne Labbé,

veuve de .M André Guillard 8 févr. 1692). — Bap.

de François, fils de M. Germain Belongne, maître

chirurgien, et de dame Jeanne David -27 mai li;'.i2 .

— Bap. de Jeanne et Pierre, enfants de Mathurin

Béchereau et de Louise Boucher (15 août 1692;

Pierre inhumé le 21 1. — .Mar. d'Urbain, fils de Bené

Coulon, maréchal en œuvres blanches, et de feu

Perrine Allain, avec Marie, fille de Jean Guespin,

laboureur, en présence de M" Philippe Allain, cha-

pelain 21 oct. 1692). Bap. de Renée et Margue-

rite-Renée, filles de M' n Jean Perrain et de Renée

Meschine (2 nov. 1692). — Sép. de M' Mathurin

Meschine, prêtre, fils des défunts Jean et Étien-

nette Galle (8 nov. 1692). — Sép. de Marguerite Au-

dineau, veuve de Me François Prouleau (.4 déc. 1692).

— Les actes d'ocl. 1721 à janv. 1721 ont été écrits à

la suite dû registre de 1692. — Sép. de Jacques-

Étienne, âgé de 6 mois, fils du s. Jean Ouvrard, lieu-

tenant de gabelle de celte paroisse, et de Marguerite

Pofilé (22 oct. 1721). — Sép. d'Antoine, âgé de 2 mois,

fils de Jacques Meschine, notaire, et de Catherine

Lorinne(5 nov. 1721). — Sép. dans l'église deM ,r" An-

toine Grandbomme, curé, âgé de 59ans (7 nov. 1721 .

— Sép. du s. François Prousteau, notaire procureur

de cette cour, époux de damoiselle Anne Sarazin (9

nov. 1721). — Sép. dans l'église de dame Madeleine

Jalais, veuve du s. François Dumont, de Tours (13

nov. 1721). — Prise de possession de la cure par M"

Jacques-François Vérité, du diocèse du Mans (18

nov. 1721 . — Rap. de Marie, fille de Pierre Deroiiin,

garde des gabelles de S. M., et de Jacquine Prote (20

janv. 1722). — Bap. de Marguerite, tille de Jean Bé-

guin, procureur à Chozé, et de Marguerite Hudault

8 févr. 1722). — Bap. de René et Urbain, fils de Jo-

seph Thibault et de Françoise Durand (13 mai 1722 .

— Sép. dans l'église de Me François Sarazin (alias,

Sarrasin), âgé de 8G ans, sénéchal des Réaux, en

présence de M e Gabriel Lamiche, vicaire (14 juin

1722).— Mar. par M" Durand, chapelain de Varennes-

sous-Monsoreau, de Mc François Santerre, marchand,

fils de M" Michel, procureur fiscal et receveur du

comté de Ghavigny, et de feu dam'" 6 Marie Àrcham-

bault, deLerné, avec Madelle Marie, fille de feu M'

Jacques Hudault, s. de la Perruche, marchand, etde

dam elle Marie Durand, en présence de M e! Jean San-

terre, prêtre, et Gilles ThibaultjCiiré de Lerné (16 juin

1722).— Sép. par M'Meschines, curé de Varennes-sous-

Montsoreau, de Me André Allain. notaire royal, veuf

de Renée Chevé (6 août 1722). —Visa de Me M. Mau-

duit, archiprêtre de Bourgueil (13 sept. 1722; .
— Sép.

de M" Pierre Du Châtel, sous-diacre, fils de feu Bené

et de Marie Janvier (13 oct. 1722). — Sép. de damoi-

selle Jeanne, fille des défunts M" Nicolas Dufresne et

dame Jeanne Scellier,en présence deMe André Allain,

notaire royal, beau-frère (18 oct. 1722). — Bap.de

Louise et Marie, filles jumelles de Julien Marin et

d'Urbaine Boinié (23 nov. 1722 ; inhumées les 26 et

27). — Sép. d'André Allain, notaire royal, époux de

damoiselle Renée Dufresne (16 janv. 1723). — Mar.

du s. Jean Ronreau delà Guérinière, fils de feu Jean,

marchand à Tours, et de Madeleine Viot, avec damoi-
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selle Marie, fille de René Muray, marchand, et de feu

Urbaine Cellier, en présence de M* Etienne Muray,

notaire royal à Bourgueil, frère de l'épouse, etde F.

Zozime Muray, récollet 26 janv. 172,'t'. — Sép.du s.

Jean Hudault de Lépinay, époux de Marguerite

Lemoinne 27 févr. 172.'i . — Sép. de lieue Meschine,

dit La Mouche, époux de Françoise Galle 23 avril

1723). — Mar. de François, fils des défunts François

Bouilly et Marie Gaultier, de Varennes. avec Renée

Dargouge 23 mai 17:23). — Bap. de Louis, fils de

Louis-François Boureau, marchand, et de damoiselle

Françoise Belogne du Tertre (28 août 1723). — Bap.

de Marguerite, fille de Me Jean Béguin, s. des Vaux.

notaire royal, et de Marguerite Hudault
;

par.. M

Pierre Hudault, procureur, oncle 28 oct. 1723 : sép.

d'un frère jumeau le 29). — Bap. d'Anne et Urbaine,

filles de René Mignon et d'Anne Quénard -21 nov.

172.3). — Par., Hilaire Guillot, sergent du Plessis-au-

Moine, des Beaux et de Saint-Médard 23 déc. 1723 ,

Bap. de Gabriel, fils de M' Julien Boisseau.

chirurgien, et de Louise Tibault ; par.. M' Gabriel

Allai n, hôte du Cerf (1 1 janv. 1093). — Bap. de Benée

et Antoinette, filles de Michel Meschine et de Marie

Chevaillier 23 janv. 1693 ; inhumées le 26 . — Mar.

par M e Martin Boret\euré de Candes, de M. François

Boret, veuf, marchand, de Best, avec Mad. Renée,

fille de feu M. Etienne Cellier et de Jacquine Labbé

26 janv. 1693 .
— Sép. de deux enfants jumeaux on-

doyés de Louis Séjourné et de Benée Bichard 20

févr. 1693). — Par., M c Louis Duchâtel, s. de Masan-

gé, fils du s. François, procureur de cour des Beaux;

mar.. damoiselle Jeanne, fille du s. Pierre Duchàfel,

s.desFabvrières 13 août 1693 . — Sép. de Me Nicolas

Meschine, prêtre, âgé de 78 ans (25 août 1693 .
—

Sép. de Françoise, âgée de 2 mois et 1 2. fille de M"

Pierre Beugnet alias, Beusgnel , hôte de l'hôtellerie

de Saint-Martin à Chinon, et de Marie Renoult (16

sept. 1693 . — Bap. de Françoise, fille de M 1 Jean

Perrin, fermier el procureur de cour du Plesis-aux-

Moynes, et de dame Benée Meschine 10 nov. 1693 .

— Sép. de la femme de M. Coquet, garde des gabelles

1 17 nov.1693 . — Mar., dame Elisabeth de Bambouil-

let, dame de cette paroisse 7 déc. 1693 .
— Bap. de

François, fils de M e François Benesteau, maître chi-

rurgien, et de dame Françoise Sarazin 18 déc. 1693 .

— Sép. de Jean Coulon, laquais de Mad. des Fléaux

(21 déc. 1693).— Sép. de Gabriel Jandron, garde de

gabelle, qui disait être de Loches et demeurait chez

M e Gabriel Allain, hôte du Cerf (4 janv. 1694). —
Mar., Elisabeth de Bambouillet, dame des Beaux,

IXDRE-ET-LoiRE. — SÉRIE E SUPPLÉMENT.

d'Orval et de Basse-Rivière il févr. 1694 .
— Sép.

de Catherine Rousseau, veuve de Claude Sarazin,

maître chirurgien, s. des Marais 20 févr. 1694). —
Mar.de M" Claude, (ils de .M" Michel Gousselin, mar-

chand, et de feu hontéte femme Marguerite Fuselier,

d'Allonne. avec honnête fille Françoise, tille de Me

Mathurin Hudault, s. de la Parquerie, et de feu hon-
nête femme Marie Bousseau Ki sept.1694). — Bap.

de Marie, fille de M' Bené Muray, marchand, et d'Ur-

baine Célier ; mar., honnête femme Marie Célier,

veuve de M Nicolas Dufresne, notaire 16 oct. 1694).

— Bap. de Bené, fils de Mathurin Simon et de Benée
Vincent; par.. M 8 Bené Vincent, notaire ; mar..

Marie Davy, femme de Bené Meschine, s. de Lar-

tinière {sic 29 nov. 1694 .
— Sép. d'Anne Bouilly,

veuve de Martin Boûost, du canton du Peu-de-Mou-

lirot 2 janv. 1695).— Sép. d'Urbain Loyseau, âgé de

60 ans, surnommé La Baminei 12janv. 1695). — Bap.

de Benée, fille de Me Urbain Hudault, huissier royal

et procureur à Chozé, et de Marie Farouelle G avril

1693 . — Bap. de Jeanne, fille de Me Mathurin Hu-

dault, s. de la Parquerie, fermier du prieuré du Ples-

is-aux-Moynes, et d'honnête femme Marguerite Gaulé;

par., M e François Coustis le jeune, greffier en la jus-

tice du Plesis 2 juil. 109'>
. — Bap. de Louis et sép.

de N., enfants jumeaux de Pierre Prouteau et de Ma-
thurine Souchu 1 ioct. 1G9

V
. ; Louis inhumé leCnov. .

— Bap.de Pierre,filsdeM e François Carru,marchand,

et de Marie Charon; par ME Pierre Carru, chirurgien

31 oct. 1695). — Bap. de Marie-Anne, fille de M"

Martin Bousseau, s. de la Roberderie, et d'Anne Tri-

chy
;
par., M" Jacques Bousseau, fils de 31. de Grand-

maison 7 déc. 1695 . — Mar. de François, fils de Me

Jacques Rousseau, marchand, et d'honnête femme
Marie Demeaux, avec honnête fille Renée-Marie.fille

de M" André Allain, notaire royale Chozé. et d'hon-

nête femme Benée Bénie (5 mars 1000;. ~- Bap. de

Bené, fils de M lre Bené Meschine, s. de la Martinière

(s/c),et d'honnête femme Marie Davy I.'i mars 1696 .

— Bap. de François et Urbain, fils d'André Boisnier

et de Gillette Taneguin 27 sept. 1006; François inhu-

mé le 31 oct. . — Visa de M 1, M. Mauduit,archiprêtre

(2 oct. 1696, 1 oct. 1698, 29 sept. 1700). —Bap. d Ur-

bain et Philippe, fils jumeaux d'Urbain Epagneul et

de Marie Gramoneau (19 oct. 1090: inhumés le 20 .

— Mar. de Me François Isoré. éc, s. de la Varanne,

fils de M e Jacques et de dame Urbaine Ruben ?),

avec dame Marguerite, fille des défunts M' François

Prouteau et dame Marguerite Audinau 29 nov. 1696).

— Sép. de M Pierre Brisse, prêtre, âgé de 70 ans 10

1, 13
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févr. 169" .
— Mar. de 31 e Jacques Meschine, notaire,

fils de M" Jacques et de feu Michelle Allain, avec

Marie, fille de feu Reué Jusseaume et de Marie Bas-

tard (14 févr. 1097). — Mar. d'Etienne, fils de feu

Mathurin Macé et de Nicole Caslot, avec Jeanne Fallou

(20 juin 1097). — Bap. de Louis-François, fils de M.

Louis Duchâtel el de damoiselle Françoise-Elisabeth

Berthelot; par., M. François Rerlhelot, s. de Savigny,

conseiller du Roi, lieutenant de l'élection de Sau-

mur; mar., damoiselle Marie-Anne Le Lièvres,femme

de M. Duchâtel le riche (S août? 169"). —Par., M.

Charles Daviau, s. de Saint-Prix (30 oct. 1097). —
Bap. de Jean-Louis, fils de M Claude Soûlas et de

damoiselle Marie-Madeleine Berranger (4 janv. 1698 .

— Bap. de Marguerite-Elisabeth, fille d'honorable h.

François Isoray (alias, ïsorè) et de Marguerite Prou-

teau ; mar., dame Elisabeth de Rambouillet, veuve

de Mess. Gédéon Talman, sgr des Réaux (4 févr.

1098). — Mar. de M" Mathurin Baudouin, veuf, no-

taire à Saint-Martin de Cande, avec Louise Gosset,

veuve de Mathurin Néron (19 avril 1098). — Bap. de

Jean, fils de M1™ Bernard Rousseau, marchand, et de

dame Renée Hacquet ; par., Mue Jean Hacquet, gref

fier des rôles de Gizeux (0 juin 1098). — Bap. de

Jeanne et Marie, filles de René Davy et de Jeanne

Colinet 13 juin 1098 : inhumées les 10 juin et 16

juil.). — Bap. d'Aune el Renée, tilles de René Audi-

neau, bêcheur, et d'Urbaine Tan (14 juin 1098). —
Bap. d'Urbain et Jean-François, fils jumeaux de Ma-

thurin Audineau et de Jeanne Bourdière (alias,

Bourgué lo août 1698; Urbain inhumé le 1 sept.).—
Mar. parM'Bluet, prieur-curé de Channay, d'hono-

rable h. Thomas, fils d'honorable homme Thomas

Bluet, conseiller du Roi, contrôleur des montres de

M. le prévôt de La Flèche, et de dame Marie Le

Comte, avec damoiselle Françoise-Éléonore, fille

d'honorable h. François Duchâtel et de darne Marie-

Anne Le Lièvre (23 sept. 1098;. — Mar. d'honorable

h. Maurice Poil (alias, Paul), marchand, fils d'hono-

rable h. Maiin, marchand, et de dame Françoise

Gaultier, de Tours, avec damoiselle Jeanne, lille

d'honorable h. Pierre Duchâtel. marchand, et de da-

moiselle Renée Hudault (6 oct. 1098). — Bap. de Jo-

seph et Michel, fils de Mathurin Mercier et de Perrine

Macé (1 dec. 1698 ;inhumésles 2 et 14). — Bap. de

Marie, fille de M ,r° François Isoré,s. de la Varannes,

el de dem e " e Marguerite Prouteau (6 janv. 1699). —
Bap. d'Alexis et René, fils de François Colinet et de

Marie Aumasson (alias, Aumaçon) (30 mars 1699; in-

humés les! el 8 avril. — Bap. de Martin et Marie,

enfants de Martin Taveau et de Louise Davy (a avril

1699 ; Marie inhumée le 14 mai). — Bap. de Marie-

Benée, fille de M ,re René Meschine (sic), s. delaMar-

liniôre, et dî demoiselle Marie Davy ;par., honorable

h. Henri Méchine (sic), s. des Graviôres (23 mai

1699). — Mar. de Me André, fils de feu Claude Duchas-

tel et de Jeanne Guillard, avec dame Françoise, fille

de feu M e Etienne Célier et de dame Jacquine Labbé

(27 juin 1699). — Rap. de Jean et Marie, enfants de

Jean Taveau et de Jeanne Sandrier (17 juil. 1699;

inhumés les 3 août et 4 sept.). — Sép. de Jacquine

Labbé, veuve d'Etienne Célier (10 août 1099). — Rap.

de Jean et Marie, enfants de François Malécot et de

Marguerite Delaunay (16 sept. 1699; inhumés les 4

et 13 oct.). — Bap. de Jacques, fils de M tre Jacques

Meschine, notaire de Saint-Médard (3 janv. 1700). —
Bap. d'Urbain et Joseph, fils de Pierre Meschine et

d'Urbaine Audineau (24 févr. 1700; inhumés les 26

et 27). — Bap. d'Anne et Marie, filles jumelles de

Pierre Gale et d'Urbaine Durand (26 févr. 1700; inhu-

més les 1 et 2 mars). — Sép. de M" Mathurin Hudault,

maride damoiselle Marguerite Gaulé (31 mars 1700.)

— Mar. avec dispense de parenté au quatrième degré,

de M" Yves, fils de feu M e Mathurin Hudault etde Marie

Rousseau, avec Marguerite, fille de feu M 8 Jean Bou-

reau etde dame Marguerite Gaulay (22 mai 1700).

—

Bap.de Pierre, fils d'Urbain Hudault, sergent royal,

etde Marie Farouelle
;
par., M" Urbain Farouelle,

huissier à Montsoreau (24 mai 1700). — Bap. de

Marguerite et Perrine, filles de René Romain et de

Jacquine Duveau(27 août 1700). —Bap.de Charlotte,

fille de M'" Julien Boisseau et de Louise Thibault
;

mar., damoiselle Charlotte Thibault, femme de M lr"

François Duchastel, marchand (21 sept. 1700). —
Sép. de Mtre François Duchastel, mari de Marie-Anne

Le Lièvre (30 nov. 1700). — Sép. de Mtre François

Coustis, avocat, mari de demoiselle Perrine Rousseau

(2 juin 1701). —Bap. de François, fils de François

Isoré, éc, s. de la Varanne, etde damoiselle Margue-

rite Prouteau (8 juin 1701). — Bap. de Henri et Jean,

fils de 31
e Urbain Allain et de dame Marie-Angélique

Coulon (6 déc. 1701 ; Henri inhumé le 25 juil. 1702).

E suppl. 170 (GC. 9.) (Registre.) — 349 feuillets, papier.

1702-1711. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures.— Bap. de Jean, fils de M 8 Louis Chenantais de

Lauferrière et de demoiselle Angélique Chenet (7 févr.

1702).— Sép. de Marie Mazé, femme de Mtre Ambroise

Piquard (22 mars 1702). — Sép. de Jeanne Boureau,
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femme de M"9 Louis Hudault, s. de Marcé (24 juin

17(>2 . — Sép.d'une ûlle de parents inconnus, nourrie

par M. Tarin (?), prieur do ce lieu, riiez M. de LaMar-

tinière, son fermier 6 août 170-2 . — Bap. de Marie-

Marguerite, fille de M* René Duchastel, marchand,

el de Marie Janvier: par., M e Pierre Duchastel, prê-

tre 5 sept. 1702). — Visa de M e M. Mauduit, archi-

prètre de Bourgueil (3 oc t. 170-2, l oct. 170i, 28 sept.

170(1, 3 oct. 1708, 3 sept. 1710}.— Mac. en la chapelle

du Plesis-aux-Moynes, de M e Michel Bruneau, mar-

chand, fils des défunts M' Michel et Vierge Royné,

de Varennes. avec Perrine, fille des défunts M* Ma-

(huiin Hudault, marchand, et Marie Rousseau 3

févr. 1703). — Rap. de Perrine. fille de M 1" Jacques

Meschine, notaire, et de [Marie] Jousseaume (alias,

Jusseaumej (7 mars 1703). — Bap. de René et sép. de

>"., fils jumeaux de Joseph Thibault et de Françoise

Durand (3 juin 1703 . — Sép. de Mtre André Bénard,

piètre, âgé de 63 ans (-20 juin 1703). — Bap. de Ma-

thurin Vincent. par le R. P. Robert Grandhomme, ré-

collet (4 juil.1703 .
— Sép. de Pierre, âgé de 20 ans,

(ils de feu François Coustis et de dame Perrine Rous-

seau (14 août 1703). — Mar. d'Ambroise Picquart,

veuf, avec Catherine, fille de feu Martin Duchâtel et

de Claude Delalande (4 févr. 170i . — Bap. de Jean

et Anne, enfants de François Malécot et de Margue-

rite Delaunai (9 févr. 1704; Anne inhumée le 24).'—
Rap. de Nicolas et Jeanne, enfants de Nicolas Cro-

nier alias. Crosnier) el de Jeanne Chevallier {alias,

Chevaillier) (2 avril 1704; Jeanne inhumée le 6 juil.).

— Sép. de François, âgé de 16 mois, fils de s. An-
toine de Villeneufve, éc. ( 25 avril 1701 . — Mar. de

M ,re Henri Lambert, marchand, avec Marie, fille de

Mtre Ambroise Picquart (alias, Piquart), et de feu

Marie Mazé (2 juin 1704). — Bap. de Marie-Margue-

rite, fille de M" François Izoré alias, L'Isoré) et de

dame Marguerite Prousteau (16 juil. 1704; inhumée

le 12 sept. 1706 .
— Bap. de Jean et Pierre, fils de

Louis Reneaume alias, Rennaume), et d'Anne Vé-

teau (15 sept. 1704 ; Jean inhumé le 17. — Rap.

d'Élie et Marie, enfants d'Élie Galle et de Marie Dar-

gouge (15 nov. 1704; Élie inhumé le 19 févr. 1705).

— Rap. de René et Françoise, enfants de Mathurin

Breton et de Catherine Aumasson (17 déc. 1704). —
Sép. de Marie Jousseaume. femme de M tre Jacques

Meschine 1 i janv. 1703). — Bap. de François, fils

de M6 Yves Hudault et de dame Marguerite Boureau
(26 févr. 1705). — Sép. de Marguerite Bureau, âgée

de 60 ans, femme de M tre Jean Hudault (27 févr. 1703.)

— Bap. par M" Joseph Durand, prêtre chapelain, de

Françoise, fille d'honorable h. Jacques Hudault, s. de

la Perruche, et de damoiselle Marie Durand (23 mars
17H.;). — Bap. de René e! Marguerite, enfants de

François Colinet et de Marie Aumaçon (0 avril

1703V — Par., M" René' Muray, hôte de l'Écu (30 mai

1705). — Bap. de Nicolas-Louis, fils de M'"' Pierre

Duchastel, marchand, et de damoiselle Charlotte

Thibault; par.. M'"J François Berthelot, s. de Savi-

gny, licencié es lois; mar., dame Louise Thibault,

femme de Mlre Julien Boisseau, chirurgien (15 juil.

1705). — Sép. de M ,re Jean Lesaivre, âgé de 28 ans,

époux de... (sic) (19 juil. 1703). — Bap. de Pierre et

Mathurin, fils de Mathurin Armenoult et de Perrine

Ferra nd(16aoùt 1703; inhuméslelS).— Sép. de Fran-

çois, âgé de 28 ans, fils de feu M 1" François Cousty

et de damoiselle Perrine Rousseau (29 août 1703). —
Mar.de M 4" Jacques Farcy,veuf,du diocèse de Lisieux,

avec demoiselle Claude Felmé '.'

, veuve 22 oct.

1703). — Rap. de Louise, fille de M" Louis Hudault

et de damoiselle Ursule Caré (27 oct. 1705). — Rap.

de Jeanne-Perrine, fille de M ,r " Jacques Duchastel,

marchand, et de Marguerite Ernou ; par., M" Pierre

Duchastel, capitaine (6 déc. ' 1705). — Sép. de Marie

Creuzé, femme de M*" Pierre Rousseau 10 juin

1706). -- Rap. d'Anne, fille de Me Jean Duchastel et

de damoiselle Anne Deschamps ; mar., dame Cathe-

rine Duchâtelle [sic), femme d'Ambroise Picquart,

maître chirurgien (26 sept. 1706). — Rap. de Jean et

sép. de N., enfants de Jean Duchastel et de Jeanne

Lemoinne (6 oct. 1706; Jean inhumé le 8). — Bap. de

Catherine et Anne,filies de Guillaume Caré et d'Anne
Crilton (16 oct. 1706). — Bap. de Jean et sép. d'une

fille, enfants de Jean Mon et de Renée Valée (16 nov.

1706). — Sép. d'Anne, âgée de 6 semaines, fille de

Mtr François Piéfourché et de Marguerite de La
Tremblaie, de Bourgueil '\ déc. 1706). — Bap. de
Pierre et Jacquette, enfants de François Colinet et

de Marie Aumaçon 2 févr. 1707 \— Bap. de Jacques,

fils de M" François Isoré, éc, et de dame Marguerite

Prouteau
;

le père signe : Isoré de Lavaranne (13

févr. 1707). — Mar. de M9 Jacques, fils des défunts

M" Jean Hamelin et damoiselle Jeanne Boureau, avec

damoiselle Catherine, fille de Me Claude Hudault et

de feu damoiselle Catherine Dudoit (28 févr. 1707).

— Mar. de Joseph Angirard, sergent royal, fils des

défunts Claude, marchand, et Marie Mignon, avec

Anne, fille de Jean Davy, marchand, et de feu Anne
Béchereau (3 mars 1707;. — Bap. de Bené et Mathu-
rin, fils de Jean Crosnier et d'Anne Petit (26 avril

1707 : René inhumé le 8 mai). — Par., M. Louis-
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Charles-François de Valory ; mar.. damoiselle Antoi-

nette de Valory (8 août 1707). — Mar. de M" Gilles

Rinet, veuf, avec dame Elisabeth, fille de feu Jacques

Mura y et de dame Marthe Muray (26 sept. 1707). —
Rap. de Catherine et Louise, lilles de M" 9 Jacques

Hamelin (alias, Ammelein)etde damoiselle Catherine

Hiulault, en présence de M" [Pierre] Duchastel, « ca-

pitaine dans le régimant de Montesson, de présans à

Chousé en quartier d'iver » (18 déc. 1707). — Bap.

de Mathurin et sép. de N., fils de Michel Guy etd'Ur-

haine Deniau (14 mars 1708 ; Mathurin inhumé le 16).

— Bap. de Catherine et Urbaine, filles de Michel Da-

vy et de Madeleine Pavillon (16 avril 1708 ; Cathe-

rine inhumée le 30 avril). — Sép. de damoiselle Anne

Roureau, femme de M e Jacques Rousseau (23 mai

1708). — Rap. d'Agathe, fille de M 11
'

René-Pierre Mu-

ray, hôte de l'Écu, et de dame Urbaine Célier (0 juin

1708). — Rap. de Jacques, fils de Jacques Meschine,

notaire, et de Catherine Lorine (alias, Olline)
;
par.,

Mtre Guillaume Ménier, greffier du Plessis-au-Moine

1 juil. 1708 : inhumé le 14 nov.). — Mar. de Jean

Courault, tanneur, fils de Mc Jean, notaire royal, et

de Louise Desnoué, de Langeais, avec Françoise,

fille des défunts Sébastien Delacroix, marchand, et

Louise Mesrine, en présence de M'rcs Jacques Rous-

seau, sénéchal du Plaisis, François Sarazin, sénéchal

des Réaux (21 août 1708). — Rap. de Louise, fille de

Mathieu Macé, sergent, et de Jeanne Aumaçoh (24

sept. 1708). — Sép. de Jacques, âgé de 22 mois, iils

d'honorable h. [François Isoré], éc, s. delà Varanne,

et de damoiselle Marguerite Prousteau, en présence

de M- Pierre Prousteau, praticien (1 oct. 1708). —
Bap. de François et Julien, fils de François Ciroteau

et de Catherine Roureau (3 déc. 1708; inhumés les 8

el 9). — Sép. de dame Renée Hudault, veuve de Me

Pierre Duchastel, s. des Faverières (14 déc. 1708).

— Rap. de Joseph et Mathurin, fils de Michel Males-

cot et de Marie Ferrant (27 mars 1709). — Sép. de

Perrine Fréniy, fille, âgée de 35 ans, maîtresse d'é-

cole des filles de cette paroisse (1 avril 1709). —
Mar. par M c Dubois, curé de Theneuil, de Léonard,

fils de feu Jacques Dubois, marchand, et de Louise

Boille, de l'Isle-Rouchard, avec Jeanne, fille de feu

René Bedeut el de Jeanne Meuray H! mai 1709).

—

Sép. de René, âgé de 30 ans, fils de MtreAndré Alla in,

notaire royal, et de Renée Renié 12 juin J709). —
Rap. d'Urbaine, fille de M" René Muray, hôte de

l'Écu, et de dame Urbaine Célier (27 juin 1709).

—

Bap. de Marie et Anne, filles jumelles de Mathurin

Meschine et d'Urbaine Le Conte (27 juil. 1709). —

Sép. dans l'église d'honorable h. François Izoré de

la Varanne, mari de damoiselle [Marguerite] Prou-

teau (31 juil. 1709 . — Rap. de Benée, fille de M ,r>

Joseph Angirard, huissier, et d'Anne Davy (4 sept.

J709). — Bap. d'Urbain et Mathurin, fils jumeaux

d'Urbain Ferrand, batelier, et de Marie Richard (13

sept. 1709; inhumés les 11 et 17). — Sép. dans l'é-

glise de M" Joseph Durand, prêtre (21 nov. 1709). —
Bap. de Louise et Gille, filles jumelles de Joseph

Muray (alias, Meuray), bêcheur, etd'Étiennette Tan-

neguai (alias, Teneguin) (24 janv. 1710; inhumées

1rs :si janv.et 9févr.).— Mar. de Jacques-Louis Guyot

(sic), éc, s. de Saint-Mamet, fils de feun. Ennemont

de Guyot (sic), éc, s. de Saint-Mamet, et de dame
Marguerite Payrod, avec damoiselle Françoise, fille

de feu Louis Hudault, s. de Marcé, et de damoiselle

Jeanne Bourau, en présence de Mtre Nicolas Bou-

leux, chapelain en l'église royale et collégiale de

Saint-Denis de Doit [Doué, Maine-et-Loire], demeu-

rant à Chouzé (17 févr. 1710). — Mar. de M" e Pierre

Prousteau, sénéchal d'Huismes, fils de feu Mtre Fran-

çois et de damoiselle Marguerite Àudineau, avec da-

moiselle Anne, fille de M tre François Sarazin, séné-

chal des Beaux, et de damoiselle Jeanne Hudault (1

mars 1710). — Par., Urbain, fils de M lre Urbain Al-

lain, fermier des Réaux (2 mars 1710). — Par., M tre

Nicolas Bouleux, bénéficier de Saint-Denis de Doiiay

(6 juil. 1710). — Mar. de M" Claude Routol, commis,

fils de Théodoric-Michel, marchand à Villeneuve-

Saint-Georges, diocèse de Paris, et de feu Catherine Co-

quard, avec Marie, fille de M- Claude Hudault, mar-

chand, et de feu damoiselle Catherine Dudoigt (21

juil. 1710). — Mar. dans la chapelle de Saint-Médard

de Me Michel Guillard, marchand, fils des défunts M*

André et dame Jeanne Labbé, avec demoiselle Per-

rine, fille de M" Joseph Gousselin et de damoiselle

Perrine Caillai d, en présence de Me Pierre Gaillard,

conseiller du Roi à l'élection de Saumur, oncle, d'An-

dré Guillard, frère (11 août 1710). — Bap. de Pierre et

Jeanne. enfants jumeaux de Jean Delaunay, bêcheur,

et de Marie Dargouge (0 oct. 1710; inhumés les 20

oct. et 21 nov.). — Bap. de Martin et Renée, enfants

jumeaux de Jean Senécheau et d'Anne Biémons (21

nov. 1710). — Sép. de Bené Vincent, notaire aux

Beaux, mari de dame Jacquine Célier (19 janv. 1711).

— Mar. de Jean Chauffeteau, marchand à Bourgueil,

avec damoiselle Urbaine, fille des défunts Urbain

Labbé, marchand, et Catherine Vincent, en présence

d'Urbain Hudault, maître de poste et procureur de

cour des Buaux (sic), et de Julien Boisseau, maître
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chirurgien, oncles de L'épouse (1 juil. 1711). — Bap.

de Nicolas, fils de M'"" François Duchastel, s. des Fa-

vrières, et de damoiselle Charlotte Thibault '15 juil.

1711 .
— Iiap.de Pierre, lils de M" Urbain Allain. fer-

mier de Mad. des Beaux, et de dame Marie-Angélique

Coulon (20 sept. 1711. — Bap.de Marie-Anne, tille

de M ,r Pierre Prouteau, sénéchal d'Huismes, et de

damoiselle Anne Sarazin ; mar., damoiselle Margue-

rite Prouteau. veuve de M° François Isoré, s. de la

Vaianne 11 oct. 1711 .

E suppl. 171 GG. 10. (Registre. — 277 feuillets, papier.

1712-1721. — Baptêmes. Mariages et Sépul-

tures. — Mar. avec dispense de consanguinité du 4

au 4, de M* Yves, fdsde M- René Meschine, marchand,

s. de la Marlinière, et de dame Marie David, avec

damoiselle Madeleine, (ille de M' Claude Hudault et

de feu damoiselle Catherine Dudoit, d'Huismes, en

présence de M lre Jean Dudoit, conseiller du Roi/offi-

cier au grenier à sel à Tours 16 août 1712). — Sép.

d'Ursule Caré, veuve de M' Louis Hudault. s. de Marcé

(18 août 1712). — Visa deM'M. Mauduit, archiprêtre

de Bourgueil(30aoùt 171-2. 12 sept. 1714, 25 sept. 171G,

4 oct. 17ix. 1S sept. 17-20 . — Mar. de Nicolas, fils de

feu Jacques Fougeau et de Renée Passet, de Verne,

avec Jeanne, fille de feu Jean Trépreau et de Renée Hac-

quet. en présence de M lr Antoine Hacquet, conseil-

ler du Roi. président au grenier à sel de Bourgueil 21

oct. 1712 . — Sép. de Marguerite, âgée de 30 ans,

fille des défunts M" Etienne Célier et dame Jacquine

Labbé 3 mars 1713 . — Bap. de Claude et Jean, fils

jumeaux de M- Jean Hudault, marchand, et de dame

Marguerite Lemoinne 13 mars 1713 . — Bap. de Ma-

thurin et Martin, fils jumeaux de Jean Hudault et de

Perrine Perfaite 9 avril 1713 ; le nom de la mère

laissé en blanc a été ajouté en 1742 par le curé

Lamiche sur la déclaration de Mathurin. — Mar.

dans la chapelle de Sainte-Reine, d'André, fils de M
André Allain, notaire royal, et de dame Renée Ré-

nier, avec damoiselle Renée, fille de feu M tre Nicolas

Dufresne, notaire, et de dame Marie Célier 21 avril

1713). — Sép. de N., de Chàtillon en Touraine. « fai-

sant voiage à Nostre-Dame de Saumeur » -S juin

1713). — Mar. dans la chapelle de Sainte-Reine. par

M e Duménil.curé de Cande.de François,fils d'Alexan-

dre Chaussay ou Chanssay), capitaine dans les ga-

belles du Roi, et de Marguerite Forest, avec Urbaine

RebulTeau 12 juil. 1713). —Bap. de Jeanne, née le8,

fille d'honorable h. Mathieu Boureau, s. des Petits-

Cliainps. licencié es lois, et de dame Marguerite Sai-

sy ; par., M lr " Michel-Joseph Boureau, prieur de la

Bretonnière et chapelain de l'église de Nantilly de

Saumur ; mar., dame Jeanne Saisy, épouse de M lr '

Pierre Gilbert, licencié es lois (11 sept. 1713 .— Bap

de René et Bernard, fils jumeaux de Bernard Thoûet

el d'Urbaine Gondoûin (6 oct. 1713 ; Bernard inhumé

le 26 nov. .
— Sép. de Renée Renié, femme de M-

André Allain, notaire (ijanv. 1714). — Mar. du s.

René, fils du s. Gosset et de feu Marguerite Chapil-

lais, avec d"" 1
' Renée, fille de M"" François Sarazin,

sénéchal des Ruaux (sic , el de d"
11, Jeanne Hudault,

en présence de M(re Jean Gosset, notaire (6 févr.

1714 .
— Bap.de Julien et Françoise, enfants jumeaux

de Jean Courault, marchand, et Françoise Delacroix

22 mars 1714 ; Julien inhumé le 30). — Mar. de Jean

Amirault, marchand, fils de M" 8 Jean, marchand, et

de Jeanne Cartault, de Saint-Nicolas-de-Bourgueil,

avec Michelle RebulTeau 13 juin 1714). — Bap. de

Jean et Anne, enfants de Mlre André Guillard et de

Madeleine Chaufeteau (10 juil. 1714). — Bap. de Mar-

guerite, Françoise et Jeanne, filles jumelles de René

Mignon, homme de peine, etd'Agathe Daguet(22 nov.

1714: inhumées le 23
;

. — Mar. d'Urbain Foucher,

marchand, avec Jeanne, fille des défunts Jean Lallié,

orfèvre, et Jeanne Hudault 28 nov. 1711. — Sép.

dans l'église de dam°" e Renée Sarazin, femme de W"
Bené Gosset alias, Gozef 23 déc. 1711 .

— Sép.

dans l'église de [Jeanne] Hudault, femme de M""

François Sarazin, sénéchal des Réaux (13 févr. 1713).

— Mar. avec dispense de consanguinité au quatrième

degré, du s. François Hudault, marchand, fils de feu

Mathurin, marchand, et de damoiselle Marguerite

Gaulai, avec damoiselle Marie, fille des défunts Ger-

main Belongne, maître chirurgien, et Jeanne Davy

23 févr. 1713). — Mar. de Claude, fils des défunts

s... Lichany (sic) et damoiselle Antoinette Lambert,

avec Madeleine Hudault, veuve du s. Yves Meschine

(28 févr. 1713 .—Mar.de Pierre Hudault, veuf, de

la Chapelle-Blanche, avec Marie Boinier (20 juin 1713

— Mar. de M" Joseph Masson, chirurgien, fils des dé-

funts François et Marie Cassereau ? , de Nueil-sous-

Passavanten Anjou, avec daine Perrine, fille de M e

Ambroise Picquart, maître chirurgien, et de feu Ma-

rie Mazé (27 nov. 1713 . — Bap. de Claude, fils de M*

Claude Lichany et de damoiselle Madeleine Hudault;

par., M1 Jacques de [sic) Lichany (8 déc. 1713). —
Mar. de René, fils de feu Jacques Boureau et d'Anne

Desnous, de la Chapelle-Blanche, avec Catherine

Davy (8 janv. 1716). — Bap. de Claude, fils de M'™
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Claude Boutol et de damoiselle Marie Hudault (20

janv. 1716). — Bap. de Marguerite et Anne, filles ju-

melles de René Vincent et d'Anne Guiessarde (20

avril 171(5). — Sép. de Marguerite Boureau, femme

d'Yves Hudault, marchand (19 mai L716). — Mar. de

René.filsde feu Jacques Gailleau etde Jeanne Bourée,

avec Jeanne, fille des défunts Simon Béranger etNi-

cole Boureau, de la Chapelle-Blanche (6 juil. 1716) ;

l'acte incomplet a été rectifié par le curé Lamïche en

(734, à la requête de l'époux. —Mar. de M tre Mau-

rice Chevé, notaire royal, fils des défunts Maurice et

et Louise Renié, avec damoiselle Françoise-Charlotte

fille de feu Jacques Dupré («lins, Dupray) et de Marie-

Marguerite Demergot [alias, Demarguot) (3 août 171(1).

— Bap. de Jacques et François, fils jumeaux de Mar-

tin Senécheau et de Marthe Orie(l sept.l716;Jacques

inhumé le 5). — Bap. d'Urbain, fils de M lro Jacques

Meschine, notaire de Saint-Médard, etde Catherine

Lorihe {«lias, Loirine)(4 sept. 1716).— Bap. de Marie,

fille de M tro André Labé et de damoiselle Marie Du-

bois
;
par., M' r0 Jean Dubois, curé de Theneuil (17

sept. 1716).— Bap. de Marie, fille de M ,re André Allain,

notaire royal, et de damoiselle Renée Dufresne (22

sept. 1716). — «... Mtra Antoinne Grandhomme a pris

possession delà cure de Chozé en présence de véné-

rable et discret M1" Charle Chenet, son résignataire,

M tr ° Brice, p
lra habitué, et Mtro HiérosmeSimonnet,

ausi p're
, vicaire dud. Chozé » (31 déc. 1716). — Mar.

de M'™ Guillaume Lenoir, s. de Villeneuve, veuf,

marchand à Beaumont, avec damoiselle Jeanne, fille

de M"-8 Louis Bippe, s. de la Boissiére, marchand, de

présent à Orléans, contrôleur du bureau des caros-

ses, rue Bannière, et tic feu Jeanne Cellier, en pré-

sence de M,re Maurice Pol, cousin de l'époux, de

Jeanne Duchaslel, sa cousine (14 janv. 1717). —
Mar. dans la chapelle des Beaux, de Joseph Angi-

rard, veuf, huissier royal, avec Marie Thouet (9 févr.

1717). — Bap. de Jacquine et Marie, filles jumelles de

Jacques Richard et de Marie Guabilier (2 mars 1717).

— Bap. de Pierre et Jacques, fils jumeaux de Jacques

Bonet et de Marie Toureau {alias, Thouzeau
i (25 mars

1717; inhumés le 26). — Bap. de Marie-Anne, fille

de M tr° Louis Aubry, employé dans les fermes du

Roi, et de d*"
e Marie Piimonl ; mar., dame Marie-

Anne Corbeau, épouse de M tre Charles Begnier de

Villiers, avocat au Parlement, de Chinon (7 avril

1717). — Bap. de François, fils de M trn Pierre Lenain

(alias, Hénain el Le Hénin) et d'Anne Cruzé [alias,

Creuset)
; par., François Isoré,éc, s. delaVarannes

(24 mai 1717V — Mac, damoiselle Marie, fille de M'"

René Méchine, s. de la Martinière, fermier du Plesis-

aux-Moines (17 juin 1717).—Sép. de M.Jacques Rous-

seau, sénéchal du Plaisis, veuf de damoiselle Jeanne

Martinau (23 juin 1717). — Bap. de Madeleine, fille

de M lre Claude de Lichany [alias, de Lychany), mar-

chand, et de d 8lle Madeleine Hudault (17 juil. 1717).

— Sép. de [Marie] Coulon, femme de M ,rc Urbain Allain,

fermier des Beaux (12 août 1717). — Bap. de Cathe-

rine Vallé,par F. Bérard Bellanger, récollet à Saumur

(30 oct. 1717). — Bap. de Marie et Anne, filles jumel-

les de Nicolas Malécot et de Martine Mazeri (alias,

Madric) (11 déc. 1717; inhumées le 11 oct. 1718). —
Sép. dans l'église de Benée, âgée de 30 ans, fille de

M1™ Julien Boisseau, chirurgien, et de feu Renée Hu-

dault (15 janv. 1718). — Sép. de M tre Charles Chenet,

ancien curé de Chouzé, en présence de Mtre
' Urbain

Bidault, prêtre, prieur de Saint-Masse, et Louis Bi-

dault, capitaine réformé à la suite du régiment de

Talare (sic), tous deux parents du défunt, qui « avoit

pendant trente-huit ans gouverné cette paroisse avec

l'amour et l'édification de tout son peuple » (30 janv.

1718). — Mar. dans la chapelle du Plesis-aux-Moines,

de Bernard, fils de feu Mtr0 Bernard Rousseau et de

d elle Renée Hacquet, avec deUo Marie, fille des défunts

M lre Jean Allain et Marie Calot (28 févr. ? 1718).—

Bap. de Marie et Jeanne, filles jumelles de Pierre Ar-

menoulx et d'Anne Armenaux (alias, Armenoulx) (10

avril 1718; inhumées les 11 et 27). — Mar. par M'

Dufour, prêtre, de M e Gabriel-Nicolas Dufour, con-

seiller procureur du Boi au grenier à sel de Bour-

gueil, veuf de damoiselle Marie Lemée, avec damoi-

selle Jeanne, fille de M* François Sarazin, sénéchal

des Réaux, et feu dame Jeanne Hudault, en pré-

sence de Mes Pierre Proustean, notaire et procureur

du Plessis-aux-Moines, et René Gosset, beaux-frères

de l'épouse (20 juin 1718). — Bap. d'Anne et Marie,

filles de M. Michel Guillard et de damoiselle Perrine

Gousselain (26 juin 1718'.— Bap. de Bené et sép. de

N., fils jumeaux d'Antoine Meschine, batelier, et de

Jacquine Rome (alias, Romain) (5 juil. 1718; René

inhumé le 9). — Bap. de Jean et Marc, fils jumeaux

de Pierre Robineau et de Françoise Moreau (20 sept.

1718 ; Marc inhumé le 9 oct.). — Mar. de Mtre Urbain

Allain, marchand, fils de Mlre Urbain, marchand, et

de feu Marie Coulon, avec Renée, fille du feu s. Jo-

seph Gousselin et de damoiselle Perrine Gaillard (24

oct. 1718). — Bap. de Jacques et François, fils ju-

meaux de Jacques Meschine (alias, Méchinne) et de

Françoise Rotté (9 janv. 1719; inhumés le 16). —
Mar. dans la chapelle de Lecé, paroisse de Varannes,
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de Charles, Mis de Charles Juvineau et de Marie

Guillé, de Brin-soubs-Alonne, avec Marie,fillede feu

M"e Bernard Rousseau et de dame Renée Hacquet (8

mai 1719 . — Bap. de François et Jean, fils jumeaux

de Pierre Moussard etde Jeanne Audineau ^12 mai

1719). — Bap. de Théodore, fils de M 1™ Claude de Li-

chanj et de damoiselle Madeleine lludault (3 sept.

1719).—Bap.de Marie-Anne, filledeM1™ Pierre Lenain,

employé dans les fermes des gabelles, et d'Anne

Creuset ; par., Mtra Louis Jouberl. lieutenant des ga-

belles (11 sept. 1719). —Mar.de M Jean, fils de Marc

Béguin, s. de Monlavé, et d'honnête femme damoi-

selle Renée Le Boucher, de Vernante, avec damoi-

selle Marguerite, fille de Me Urbain Hndault. maître

de la poste, et de damoiselle Marie Farouelle, en pré-

sence du s. Pierre Hudault, frère de l'épouse, de M"

Julien Hudault. avocat à Saumur, son oncle (18 sept.

171!)). — Bap. de François et Jean, fils jumeaux de

François Rureau et de Marie Guespin (21 oct. 1719;

François inhumé le 26). — Sép. dans l'église de Fran-

çois Prousleau, huissier royal, époux de SuzanneLe

Gay 23 nov. 1719). — Bap. de Gilles et Joseph, fils

jumeaux de René Armenoult et de Perrine David

(14 janv. 1720). — Mar. d'Antoine Coudriu. praticien,

fils de M ; Victor, huissier royal, et de damoiselle

Françoise Cherbonnier, avec damoiselle Françoise,

fille de feuM e ClaudeLenoir, procureur en l'élection et

grenier à sel de Chinon, et de damoiselle Françoise

Bâcher (13 janv. 1720). — Sép. de François, âgé de

8

mois, fils de René de La Genevraye, fondeur, et de

Françoise Joyanneau, de Nantilly de Saumur (29 avril

1720i. — Rap. de Charles, fils de François Gardé et

rie feu Elisabeth Du Chastel ; mar., damoiselle Marie

Farouelle, femme de M° Urbain lludault, sénéchal

des Rnaux (18 mai 1720). — Sép. de Marie-Anne Le-

lièvre, veuve de M tre FYançois Duchastel (15 juin

1720). — Mar. de François Gardé, maître boulanger,

veuf d'Elisabeth Du Chatel, avec Françoise, fille des

défunts M lre Claude Houdain, notaire royal, et Made-

leine Langlois (29 juil. 1720). — Bap. de Jean, ûls de

M lre Jean Béguin, procureur à Chozé, et de danioi-

selleMarguerite Huriault(29oct. 1720).— Rap. d'Anne

et Marie, filles de François Chevalier et d'Éliennetle

Redoiiet (2 nov. 1720; Marie inhumée le 1 déc). —
Mar., damoiselle Marie Rousseau de la Planche, fille

(2 janv. 1721 . — Mar. .damoiselle Marianne Pinard,

femme de M'* Jacques Pilleau, receveur du grenier a

Bourgueil (3 janv. 1721 . — Mar. dans la chapelle de

Lecé, paroisse de Varannes, de Julien, fils de M e Ju-

lien Boisseau et de Louise Thibault, avec Renée. fille

defeuBemard Rousseauetde damoiselle Renée Hac-

quei.en présence de Me C.-L.-F. de Valorj deLecé(27

janv. 1721 .—Bap d'Urbain et Renée, enfantsjumeaux

de René Meschine etde Renée Chevalier lu févr.

1721 ; Urbain inhumé le 12). — Mar. rie Jean l'etiteau,

maître de' la poste de Sainte Catherine, fils des dé-

funts Jean Petiteau et Jeanne Farouelle, de Varannes,

avec damoiselle Françoise Thotlet, en présence du s.

Urbain lludault, maître de la poste de Chouzé, de

Claude l'etiteau, maître de' la poste de Saint-Martin;-

de-la-Place, du s. Henri Farouelle, huissier audien

ciera la sénéchausséede Saumur, et de Joseph Prud-

boinmeau, huissier royal, oncles de l'époux 24févr.

1721 . — Rap. d'Antoine et René, fils jumeaux de

René Thibault et de Jeanne Gaultier (23 juil. 1721).

— Bap. d'André et Françoise, enfants jumeaux de

Michel Loyseau et de Françoise Flurio (alias, Fleu-

rieau);12 août 1721; inhumés les 30 août et 16 sept.).

— Sép. de René-Gabriel, âgé de a semaines, fils deMe

Michel Herbaull. droguiste, et de damoiselle Anne

Sanzez, de Saumur 1-i août 1721 . —Sep.de Jacques,

âgé de 2 mois, fils de Louis Dalbret etde Marthe Péan,

de .Nantilly de Saumur (28 sept. 1721). — Voir à la

suile du registre de 1602 les acles du 2 uclohre

1721 au 3 janv. 1721.

ï. suppl. 172 (GG. 11.; (Registre.) — 327 feuillets, papier.

1724-1735. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Mar., dam e"° Jeanne Savatier, femme de M'

Jean Auger, fermier des Réaux (7 févr. 1724). — Mar.

de Mess. François Isoré, éc, s. de la Varanne, fils de

feu Mess. François, éc, s. de la Varanne, etde dame

Marguerite Prouteau, avec dam'"' Jeanne, fille de M"

Maurice Pol, bourgeois, et de dam e " e Jeanne Ducha-

tel, en présence de datn elle Anne Sarazin, veuve de

Me Pierre Prouteau, notaire royal, tante de l'époux,

de M' Louis-François Duchâtel, avocat en Parlement,

cousin de l'épouse 14 févr. 1724;.— Mar. dansla cha-

pelle de Lecé, paroisse de Varenne, d'Urbain, fils

d'Urbain Dufresne et de feu Marie Robineau, avec

Pienée, fille de feu Pierre Prisse et de Renée Ory, en

présence de M tre Germain Prisse, chapelain de ce lieu

et prêtre habitué de Chozé, de Mess. Charles-Louis-

François de Valory, chev., sgr de Lecé, Curé, la

Galopinière, etc.. et de dame Marie-Jeanne de Cu-

mont du l'uy, son épouse (21 févr. 1724;. — Sép. par

M" Meschines, curé de Varennes, de Marie Davy,

femme de Me René Meschines, s. de la Marliuière(24

juil.1724). — Mar.du s. François Salmon, marchand,
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fils du s. François, marchand, et de dam "' Anne 01-

îivier,de Fontevraull, avec dam e,le Anne Ernoul (21

août 1724). — Visa de Me M. Mauduit, archiprêtre

(29 août 17-24, 18 sept. 17213, 15 sept. 1728, 27

sept. 1 7:îO, 27 sept. 1735). — Mar. du s. André Du-

cliastel, veuf, avec damoiselle Marguerite Lemoinne,

veuve du s. Jean Hudault, marchand (21 nov. 1724).

— Mar. dans la chapelle du château des Réaux, du

s. Jacques Duchastel, marchand, fils du s. Jacques,

marchand, et de dame Marguerite Arnoult, avec da-

moiselleMarguente-Geneviève Thouet (22 nov. 1724).

— Mar. du s. Jean, fils du s. Jean Desbordes, pro-

cureur à la principauté de Chabanois, diocèse de Li-

moges, et de damoiselle Marie de La Quintenay

(alias, de Laquinlenie), avec damoiselle Marie, fille

du s. Jean Duchastel et de Marie Ardion (9 févr.

1725). —Rap. de Joseph et Anne, enfants jumeaux de

Pierre Moussard et d'Anne Gautier (16 févr. 1725 —
Sép. dans l'église de Jacquine Cellier, veuve de M"

René Vincent, notaire de Chouzé (10 mars 1723). —
Bap. d'Urbain, fils de M" Jean Béguin, notaire royal,

et de dam'"6 Marguerite Hudault; par., Me Joseph

Gousselin, licencié es lois, sénéchal de la baronnie

de Sainl-Médard (18 mars 1725). — Bap. de Made-

leine-Françoise, fille de Joseph Hudault, s. du Petit-

Pré, et de Madeleine Delanoûe (19 avril 1725). —
Bap. de Pierre et Urbain, fils jumeaux de René Rer-

noiiye et de Louise Loiseau (21 avril 1725 ; inhumés
les 24 avril et 12 juil.).— Sép. de Jean Grison, âgé de

22ans, grenadier de la compagnie delà Salle, au ré-

giment d'infanterie d'Anjou, natif de Ligny en Rour-

gogne, qui allait à Bonrbonne-Ies-Bains prendre les

enux (1 mai 1725). — Rap.de Jeanne-Marguerite, fille

de Mess. François Isoré, éc, s. de la Varanne, et de

dame Jeanne Pol 14 mai 1725). — Mar. dans la cha-

pelle du Plessis-aux Moines, du s. François Mes-

ehines, marchand, fils du s. René, fermier du
prieuré du Plessis-aux-Moines, et de feu dame
Marie David, avec dam e"° Marie, fille du feu s. Fran-

çois Rousseau, marchand, el de dame Marie Allain,

en présence de Me Urbain Hudault, sénéchal des

Ruaux, cousin remué de germain de l'époux (i juin

1725). — Rap. de François et Germain, fils jumeaux
de Mathurin Pelé et de Marie Reuignard (10 juil.

1725). — Rap. de Marie et Marguerite, filles de Jean

Richard et de Marie Mercier (alias, Marcié) (16 août

1725; Marguerite inhumée le 9 déc). — Rap. de

François cl Antoine, fils jumeaux d'Urbain Bienvenu
{alias, Rienveneu et de Marie Chevalier (17 sept.

1725; inhumés les 19 sept, et 1 oct.). — Bap. de

Louise et François, enfants jumeaux de Bernard

Rousseau, marchand, et de damoiselle Marie Allain

(22 et 23 sept. 1725 ; inhumés les 25 et 30 ; la mère

inhumée le 23).— Sép. de damoiselle Marie Hudault,

femme du s. Claude Roulol, marchand, en présence

de Claude Lichany, beau-frère (18 oct. 1723). —«Le

vingt-neufième de novembre... [1725], Gabriel de(sz'c)

Lamiche, prestre, a pris posession de la cure de S l-

Pierre de Chozé, par permutation fait avec M re Jacques-

François Vérité, p
lre du diocèse du Mans et curé de

S ,e-Cérotte près S'-Calais, Ras-Vandômois.(SÏ#/u;
.-)

Lamiche, p
tr

'\ curé deChozé .>— Mar. du s. Bernard

Rousseau, marchand, veuf de damoiselle Marie Al-

lain, avec damoiselle Madeleine Guillard (27 févr.

1726). — Mar., damoiselle Marguerite Delalande,

femme de M8 Joseph Gousselin, licencié es lois, séné-

chal de la baronnie de Saint-Médard (2 mars 1726). —
Sép. par Me Béguin de Monlavé, vicaire, de Simon, âgé

de 12 jours, fils de M'' Simon Chrétien, chirurgien, et

de damoiselle Françoise Cadou, de Candes(18 mars

1726). — Par., le s. Pierre Boisseau, chirurgien (27

avril 1726). — Sép. de François Georgeon, âgé de 60

ans, de Saint-Frond enPérigord, brigadier de la com-

pagnie du Mestre de Camp du régiment d'Anjou de

cavalerie (4 mai 1726). — Bap. de Marc, fils de M 8

Jean Béguin, notaire royal, et de damoiselle Margue-

rite Hudault
;
par., Me Marc Béguin, s. de la Grande-

Maison, licencié es lois, oncle ; mar., damoiselle Be-

née Rousseau, épouse du s. Julien Roisseau le jeune,

maître chirurgien (3 juin 1726). — Rap. par M e G.

Lamiche, curé, de Nicolas,, fils du s. Vital Lamiche,

marchand, et de damoiselle Françoise Vérité (9 sept.

1726i. — Rap. de Pierre et François, fils jumeaux de

Pierre Ridaultet de Marie Lemoinne (1 oct. 1726 ; in-

humés les 2 et 6). — Mar. du s. Jean, fils du s. Ma-

thias Pinel, lieutenant d'infanterie, et de damoiselle

[Anne] de La Pierre, de Saint-Grégoire de Stenay en

Clermonlois, avec damoiselle Marthe, fil'e du s. Ju-

lien Roisseau, maître chirurgien, et de dame Louise

Thibault (23 oct. 1726). — Bap. de Victoire-Anne-

Jeanne-Modeste, âgée de 5 mois, fille de Mtre Jacques

Gaudion, bourgeois, etde demoiselle RenéeDufresne;

par., Mess. René-Antoine Gaudion, curé de Saint-

Pierre-L'Honoré de Rouen (27 nov. 1726). — Rap. de

Pierre et Jeanne, enfants jumeaux de René Lefief et

et d'Urbaine Bertonnean (I8janv. 1727; inhumés le

21). — Rap. de Joseph et Pierre, fils de Guillaume

Rousseau et de Renée Lefief (11 mars 1727). — Sép.

de Pierre Du Chàlel des Faverières.fils des défunts s.

Pierre, marchand, et damoiselle Ren'e Hudault
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(s mai 1727). — Bap. de Jean-Pierre-René, fils dus.

Jean Boureau de la Guérinnière cl de damoiselle

Marie Muray
;

par., Pierre Chardonneau, s. de la

Turquerie,de Tours; mar.,damoiselle Anne Rousseau,
épouse du s. Etienne Muray, notaire royal, de Bour-

gueihll mai 1727). — Mar. de M Jacques Lamou-

re.us, procureur au siège royal de Langeais, fils dus.

Antoine et de feu dame Marie Martin, avec damoi-

selle Marie, tille des défunts s. Louis Rippe de la

Boissière et de dame Jeanne Cellier (alias. Scellier

-2-2 juil. 1727).— Sép. du s. Claude Hudault, dit Grand-

pré, veuf de Catherine Dudoûet(a//as,Dudoit)(9 oct.

1727). — Mar. dans la chapelle de Lecé, paroisse

de Varennes,par M'' Meschines, curé de Varennes, de

Jean Muray, veuf d'Andrée Deschamps, fils de Jean

el d'Urbaine Meschines. avec Marie. tille de feu Pierre

Rrisse et de Renée Ory, en présence de M' Germain

Brisse, prêtre, oncle de l'épouse, de Mess. Louis-

Charles-François deValory et de dame Marie-Jean ne-

Catherine de Cuuiont, sgr et dame de Lecé (24 nov.

1727 .
— Bap. de Perrine, fille de Louis-François

Boureau, s. du l'aty, et de damoiselle Françoise Bel-

logne 21 janv. 1728 .
— Mar. dans la chapelle de

Saint-Médard, du s. Jean, fils des défunts s. Bernard

Rousseau et dame Renée Haquet, avec damoiselle

Anne, fille des défunts s. Joseph Gousselin et dame
Perrine Gaillard, en présence de M' Joseph Gousse-

lin, licencié es lois, sénéchal de Saint-Médard, frère

de l'épouse 26 janv. 1728). —JBap. de Mathurin et

sép. de N., fils jumeaux de Mathurin Ferrand et de

Louise Sandrier 30 et 31 janv. 1728).— Mar. dans la

chapelle du prieuré du Plessis-aux-Moines, du s.

Charles Preslre. marchand, fils du feu s. Louis et de

dame Jeanne Perrault, de Brain, avec damoiselle

Marie, fille du s. René Meschines de la Martinnière,

marchand, et de feu dame Marie David il févr.1728 .

— Bap. de Jean-Gabriel, fils de Jean Boureau de la

Guérinière, procureur et marchand, et de Marie Mu-
ray; par., Gabriel Muray, messager royal 21 avril

1728 .
— Sép. du s. Jacques Lamoureux. procureur

au siège royal de Langeais, époux de damoiselle

Marie Rippe 10 juin 1728 .
— Mar. du s. Antoine Cou-

drin (alias, Coudrain , commis aux aides, veuf de

damoiselle Françoise Lenoir, de Loudun, avec da-

moiselle Jeanne, fille du s. François Du Chàtel, mar-
chand, et de damoiselle Charlotte Thibault 21 juin

1728 .
— Bap de Jeanne et Marguerite, filles de Ju-

lien Simon et de Jeanne Allain la oct. 172s ; Jeanne
inhumée le 28 déc). — Bap. de Rem' et Renée, en-

fants de Nicolas Beaudrillé et de Renée Malécot 17

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

oct. 1728; inhumes les 21 et 22). — Mar. de Joseph,

fils de René Muray, marchand, et de feu Urbaine

Cellier, avec Renée Salais (3 nov. 1728). - Bap. de

Marie-Modeste-Louise, fille du s. François Meschine,

marchand, et île damoiselle Marie Rousseau
;

par., M ,r René Meschine, clerc tonsuré (17 nov.

1728).— Par., le s. Jean-François Duchastel de Beau-

lieu, avocat en Parlement (2 avril 172!».— Hap.de
Jacques el Marie, enfants de Pierre Sandrier et de

Marie Obligi (16 et 17 juin 1729; Marie inhumée le

23 .
— Bap. de Louis-François, fils du s. Vital

Lamiche, marchand, et de damoiselle Françoise Vé-

rité ;
par., le s. François deGouy, libraire à Saumur,

oncle (26 août 1729).— Bap.de Pierre-Urbain, filsdu

s. Pierre Hudault. notaire, et de damoiselle Perrine

Bruneau; par., les. Urbain Hudault, sénéchal des

Réaux et maître de poste ; mar., damoiselle Perrine

Hudault, veuve dus. Michel Bruneau (8 janv. 1730 .

— Sép. d'Ainbroise Picquart (alias, Picard), maître

chirurgien, époux de Catherine Du Châlel (22 janv.

1730 .
— Sép. de Jean Picquart, soldat de la compa-

gnie de la Mestre de camp du régiment de dragons

de Condé en quartier d'hiver dans celte paroisse,

fils des défunts Jean et Jeanne Jàme, de Poitiers 2

févr. 1730 .
— Bap. de François, fils du s. Jean Bé-

guin des Vaux, notaire royal, et de damoiselle Mar-

guerite Hudault (23 sept. 17.'i(i).— Bap. de Françoise-

Marie, fille du feu s. François Benesteau, maître

chirurgien, el de damoiselle Marie Coullon (25 sept.

1730). — Bap. de Marie-Françoise et André-Nicolas,

enfants d'Etienne Meschinne et de Thouenette Robi-

neau (7 d^c 1730; Marie inhumée le 12 . — Bap. de

Michel, fils du s. Pierre Hudault, notaire, et de da-

moiselle Perrine Bruneau ; mar., damoiselle Marie

Farouelle, aïeule (7 déc. 1730). — Bap. de Jeanne et

Thouenette, filles de Jean Chollet et de Louise Nyon

(24 déc. 1730 ; inhumées les 28 déc. et lo janv. .
—

Sép. dus. François Renesteau, maître chirurgien,

époux de dame Françoise Sarazin (27 déc. 1730). —
Sép. de Jacques-François-Vital Lamiche, âgé de 5ans,

en présence de M lr" Philippe Allain. chapelain de

Sainte-Raine (17 janv. 1731). — Sép. de Perrine. fille

de M"" Joseph Gousselin, licencié es lois, sénéchal

de Saint-Médard, et de damoiselle Marguerite liela-

lande, de Varennes (10 juil. 1731). — Bap. de Renée-

Louise, fille du s. Julien Boisseau, huissier royal, et

île damoiselle Renée Rousseau 23 juil. 1731).—Mar.

de Pierre Boisseau,chirurgien, fils du s.Julien.maître

chirurgien, et de Louise Thibault, avec d elle Marie,

fille du s. Sébastien Delacroix, maître boulanger, et

I, Vi
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de feu Françoise Labbé (25 juil. 1731). — Rap. de

Marie-Madeleine, fille du s. Urbain Gaillard. marchand,

et de damoiselle Marie Rouieau ;
par., le s. Jean

Boureau, marchand à la Chapelle-Blanche, aïeul ;

mar., damoiselle Madeleine Chaufteau, femme du s.

André Guillard, aïeule (18 août 1731). — Rap. de Jean

et Michel, fils de Jean Beugnard et d'Anne Dufresne

(11 sept. 1731.—Rap. de Renée-Françoise, fille du s.

René Picquard, maître chirurgien, et de damoiselle

Renée Lhuillier (28 sept. 1731 .
— Mar. du s. Pierre,

fils du s. René Muray, marchand, cl de feu damoi-

selle Urbaine Célier, avec damoiselle Anne, ûlle des

défunts s. Bernard Rousseau et damoiselle Renée

Haquet 11 oct. 1731). — Mar. du s. Louis, fils du feu

s. Etienne Baugé (alias,Beaugé), marchand, et de da-

moiselle Geneviève Calot, avec damoiselle Margue-

rite, fille du feu s. François Rousseau, marchand, et

de damoiselle Marie Allain. en présence François

Meschinne de la Martinière, beau-frère de l'épouse,

et du s. Etienne Baugé, notaire royal, frère de l'époux

(18 févr. 173-2).— Ondoiement el bap. de Jacques-

François-Vital, lilsdu s. Vital Lamiche et de damoi-

selle Françoise Vérité (22 i'évr. et 23 juin 1732). — Sép.

du s. René Machines de la Martinière, veuf de Marie

David (11) mars 1732;. —Sép. de François Lemoinne,

dit Poussière, veuf de Michelle David (22 mars 1732).

— Sép. de damoiselle Louise, fille du s. François Du-

chàtel de Beaulieu et de damoiselle Louise Dumont,

en présence du s. François Duchâtel des Fabvrières

(11 avril 1732;. — Sép. de Mess. François-Hilaire

Garnier. âgé de 2N ans. vicaire de celle paroisse, en

présence de M" s Garnier, sa sœur, et de La Gautel-

lerye, sa tante(18 mai 1732).— Mar.de M. Pierre, fils

des défunts s. Pierre Lizière et Marie Rebeilleau. de

Dampierre, avec damdle Renée Angirard (4 août 1732).

— Mar. de Jean Fleuriau avec Marie Duchâtel, veuve

de Jean Desbordes, maître chirurgien (17 nov. 1732).

— Mar. en la chapelle du Plessis-au-Moine, de

Pierre Rouault, marchand à Saumur, fils d'Etienne,

avec h. p. Louise, fille de feu François Rousseau, s.

de la Planche, marchand, et d'h. p. Marie Allain

(18 nov. 1732). — Rap.de JeanetUrbain, fils jumeaux

d'André Prouteau et de Louise Biisse 23 nov. 1732;.

— Sép. de damoiselle Marie Durand, veuve de M"

Jacques Iludault, s. de la Perruche (5 janv. 1733). —
Rap. de Pierre et Louise, enfants de Nicolas Mes-

chinne et de Jeanne Pelletier (171'évr. 1733). — Par.,

M. François Duchas tel, maître es artsen l'Université

de Paris (18 nov. 1733). — Sép. de d6lle Marie Rou-

reau de Frénais, femme du s. Urbain Guillard, mar-

chand (15 mars 1734). — Bap. de Pierre et Jeanne,

enfants de Rartbélemy Rontemps et de Marie Séné-

cheau (7 févr. 1735; Pierre inhumé le 3 nov.;. —
Sép. de dame Marie Du Cliàtel, âgée de 68 ans, mère

de la Charité de cette paroisse, fille des défunts

Jacques et Julienne Gosset (10 févr. 1735). —Mar. du

s. Charles Tessier, marchand, fils du s. Thomas,

bourgeois, et de feu dame Marie Calot, de Restigné,

avec damoiselle Marie Allain (14 févr. 1735). — Rap.

de Perrine et Urbaine, filles de Michel Robineau et de

Marie Chevallier < 13 mars 1735). — Mar. de Pierre

Archambault, huissier royal à Chinon, fils de Fran-

çois, marchand, et d'Elisabeth Gesvre, avec Marie

Chaufteau (9 mai 1735). — Sép. du s. François Du

Cliàtel des Faverières. époux de damoiselle Charlotte

Tibault (19 juil. 1735 . — Rap. d'Agathe-Jacquine,

fille de M"'e Etienne Muray, notaire royal à Chinon

résidant à Rourgueil, et de damoiselle Anne Rousseau
;

par., le s. Jacques Gaudion,bourgeois(15 août 1735 .

— Rap. de Pierre et Rernard, fils de Pierre Rien •

Venu et de Marguerite Meschinne (19 aoûtl735; inhu-

més les 1 et 7 sept.). — Par.. le s. Jacques Raudoiiin,

chirurgien (9 sept. 1735). — Sép. dans l'église de

damoiselle Françoise, âgée de 73ans, fille des défunts

s. Jacques Hudault de Marcé et damoiselle Renée

Ràché (4 oct. 1735). — Par., le s. François Duchâtel

des Faverières. procureur de cour des Réaux (26 oct.

173")). — Rap. de Claude et Marie-Françoise, enfants

de Claude Rergé, colporteur et de Jeanne Rrimault

1
15 nov. 1733 ; inhumés les 2 et 9 déc).

E suppl. 173 (GG. 12.) (Registre.) — 251 feuillets, papier.

1736-1745. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

ruREs. — Par., Mess. François-Marc-Hubert, fils

de Mess. Charles-François de Valory, sgr de Lecé

(9janv. 1736). — Rap. de Françoise, fille de Jacques

Du Châtel, marchand, et de Marguerite Thoûet;

mar., Françoise Thoîiet, épouse de Jean Petiteau,

maître de poste de Varennes (29 mars 1736). — Mar.

du s.Jean Duchâtel, marchand, fils du feu s. Jean-

Michel et de dame Amable-Françoise Courangon,

avec damoiselle Michelle, fille du s. Jean Rarbier,

marchand, et de dame Michelle Ronneau (18 juin

1736 . —Sép. de Marie, fille de

M

e Pierre Roisseau, chi-

rurgien, et de delle Marie Delacroix, de Varennes-sous-

Montsoreau (22 juil. L736). —Sép. de 2 jumeaux,

enfants de Jean Cartault et de Marie Rruneau (3 août

1736). —Rap. d'Anne, fille du s. René Duchâtel,

maître chirurgien, et d'Anne Rousseau '21 janv.
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1737). — Mar. du s. Pierre Allain, marchand, fils de

MtreUrbain,marchand, el defeudameMarie-Angélique

Coulou, de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, avec damoi-

selle Marie, Mlle de feu M"" André Allain. notaire

royal, et de damoiseïle Renée Dufresne, en présence

de M"' Marc Béguin, s. de Montlavé, licencié es lois.

juge ordinaire civil, criminel el de police de la pré-

vôté et chàlellenie de Restitué et la Chapelle-Blan-

che, beau-frère de l'époux, du s. Jacques Gaudion,

beau-père de l'épouse 23 janv. 1737). — Bap. de

Perrine et Françoise, filles jumelles de René Cane.

bêcheur, et de Marie Fouré :il mars 1737 .
— Bap.

de Jean-Michel, lils du s. Jean-Michel Duchâlel, mar-

chand, et de damoiseïle Michelle Barbier ;par.,Mess.

Louis-Mathurin Taboureau, chev., sgr des Réaux,

Villepatours, etc., conseiller du Roi, grand maître des

eaux el forets de France a ux départements du Lionnois,

Forest, Beaujolois, Auvergne, Provence et Langue-

docq: naar., damoiseïle Amable-Françoise Couran-

gon, veuve du s. Duchâlel, marchand, fermier des

Réaux (i -2 avril 1737; décédé le 10 févr. 1738). *-

Mar. du s. Jean Dorbé, huissier royal, de Chinon.

avec Marie Rippe, veuve du s. Jacques Lamoureux

(29 avril I7H7 .
— Sép. de Renée Lamhault, épouse

d'Hilaire Guillot, sergent subalterne des juridictions

de cette paroisse (15 mai 1737). — Sép. de Julien

Boisseau, maître chirurgien, époux de Louise Tibault

(7 août 1737 . — Visa de M" M. Mauduit, archiprétre

(5 sept. 1737. 24 sept. 1739, 28 août 1743, 31 août

1745). — Bap. par M" [René] Meschine, vicaire,

d'Antoine, fils d'Antoine Meschine, sergent de la

châtellenie des Ruaux, et de Françoise Dargouge
;

par., le s. Jean Béguin, procureur de Saint-Médard,

contrôleur des actes (13 sept. 17.'t7 .
— Bap. d'Anne

et Louise, filles jumelles de Joseph Boûault, labou-

reur, et d'Urbaine Meschine (24 sept. 1737 . — Sép.

de François Hudault, huissier, époux de Charlotte

Droiiet (26 orl. 1737). — Sép. de M'
-

Philippe Allain,

âgé de 7-2 ans, chapelain delà chapelle de Sainte-

Reine et maître d'école de cette paroisse (2o déc.

1737). — Bap. de Perrine-Louise et Marie, filles ju-

melles de Julien Faroûelle, laboureur, et de Jeanne

Galle (8 janv. 1738). — Sép. de Marie Sugniet, native

de Constantine proche Berne, en Suisse, d'après la

déclaration de François Marot, mendiant, son époux

20 janv. 1738 . — Bap. de Michelle-Marie, fille dus.

Jean Duchâtel, fermier du Plessy, et de damoiseïle

Michelle Barbier; par., le s. Jearï Barbier, fermier

général de Bourgueil (25 févr. 1738 .
— Sép. de M'

Jean Béguin, procureur, âgéde 18ans. fils deM c Jean,

notaire royal, et de damoiseïle Marguerite Hudaull

2 mars I7:i8 . — Par., le s. Claude de Lichanj , offi-

cier de gabelle, de Saint-Germain près Cande 8 mai

1738). - Sép. d'Andrée Cyrotteau, épouse d'Urbain

Ferrand, du canton de la Jaguenillière à la Chapelle-

Blanche, trouvée noyée à l'Arche du Lànne 9 mai

173s . — Sép. de daine Louise Françoise Du Mont,

épouse du s. Jean-François Du Chastel de Beaulieu

(13 mai 1738).— Par., Jean Pinel, maître d'école (15

mai 1738 . — Sép. de damoiseïle Anne Gousselin,

épouse du s. Jean Rousseau, marchand, par M" L.

Leboucher-Duchàtellier, curé de Varennes 21 mai

1738). — Bap. et sép. de Pierre et Jacques, (ils ju-

meaux de François Bonhomme et d'Urbaine David 19

juil. 1738). — Sép. du s. RenéMuray, veuf d'Urbaine

Cellier, hôte de l'Écu (6 août 1738 .
— Sép. du s.

Claude de Lichany, lieutenant des gabelles, mari de

(1* Madeleine Hudault (20 nov. 1738 . Bap. de

Noël et Renée, enfants jumeaux de Mathurin Vin-

cent, bêcheur, et de Renée Malécot (24 déc. 1738;

Renée décédée le 1 janv. .
- Sép. de Barnabe, fils

de Pierre Grandeau, bâtonnier de l'église deCandes,

elde Françoise Cadou (4 févr. 1739). - - Mar. du s.

André Labbé, marchand, fils du feu s. André, mar-

chand, el de damoiseïle Marie Dubois, avec damoi-

seïle Marie, fille du feu s. François Benesleau, maî-

tre chirurgien, et de damoiseïle Françoise Sarazin,

en présence de Pierre Labbé, sous-diacre, chanoine,

frère de l'époux, du s. Claude Benesteau, maître

chirurgien, frère de l'épouse, et de M" Urbain Hu-

dault, sénéchal des Ruaux, parent (27 mai 1739). —
Mai. du s. Pierre-Louis Duchâtel, marchand, fils du

feu s. Jean-Michel, marchand, et de damoiseïle Ama-
ble-Françoise Courangon, avec d""'' Renée, fille de

feu M André Allain, notaire royal, et de d 11. Renée

Dufresne (31 mai 1739). — Bap. de Pierre et Perrine,

enfants jumeaux d'Urbain Teneguin, laboureur, et de

Marie Macé7juin 1739). —Sép. d'Antoine Meschine,

sergent de cour, époux de Françoise d'Argouge il

juin 1739 . — Sép. de Marthe Boisseau, épouse dus.

Jean Pinel, maître d'école de cette paroisse (2 juil.

1739). — Prise de possession de la chapelle Saint-

Sauveur en l'église de Chouzé, par M' Alexandre-

Louis Luberry (5 août 1739). -- Bap. de Pierre, fils

du s. Pierre Boisseau, maître chirurgien, etde damoi-

seïle Marie La Croix alias, Delacroix 121 août 1739).

— Mar. de M' r
" Florent-François Lamiche, notaire

royal, fils du s. Florent, sergent royal, et de d" llr

Marie David, de Turquan, avec d'
11, Marie, fille du s.

André Guillard, marchand, et de d"' Madeleine
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Chaufteau (7 sept. 1739). — Sép. dans l'église du s.

François Du Châtel des Faverières, procureur de

cour des Beaux, fils du l'eu s. François, bourgeois.et

de dame Charlotte Thibault (22 sept. 1739). -- Sép

de damoiselle Jeanne, fille des défunts Me Louis Ger-

vais, notaire royal, et Jeanne Rousseau(14oct.l739).

— Mar. de Joachim Pillon, marchand, lils de feu

Guillaume et de d e Anne Lorieu.x, de Saint-Léonard,

diocèse de Séez, avec Agathe, fille des défunts René

Muray, hôte de l'Écu, et Urbaine Cellier (21 oct.

173'.»). — Mar. du s. Jean Pinel, veuf, maître d'école,

avecd""" Perrine. fille des défunts Pierre Duchâtel

et Perrine Durand, en présence de d" Anne Dela-

pierre, veuve de Mathias Pinel, mère de l'époux (2G

oct. 1739).— Sép. de Martin Chodron, âgé de lfi ans,

manceau, pèlerin revenant de Saint-Jacques-de-Com-

postelle, suivant un certificat dudit lieu, daté du 7 juin

I7:î'.i -21 déc. 1739).— Mar. du s. Michel-François Du-

châtel, marchand, fils du feu s. Jean-Michel, mar-

chand, et de d"'' Françoise Amable Courangon, avec

delle Anne, tille des défunts s. Michel Guillard, mar-

chand, et d'"' Perrine Gousselin, en présence des s
rs

Jean Duchâtel, fermier du Plessis, et Pierre-Louis

Duchâtel, fermier des Ruaux, frères de l'époux, Jean-

Baptiste Adam, notaire royal àBourgueil, beau-frère

(4 juil. 1740). —Mai', du s. Pierre Patureau, mar-

chand, (ils des défunts s. Pierre Adrien, marchand,

et damoiselle HélèneDrouin,deChâtelIcrault,avecda-

moiselle Jeanne Guillard, lilledesmêmes, en présence

du s. René Pallu.épouxde Marie-Anne Patureau, beau-

frère de l'époux, de Me Claude Le Gros, prêtre ordi-

naire de Saint-Clément de Tours, son cousin germain

(11 juil. 1740). — Bap. de Pierre et Marie, enfants

jumeaux de Michel Coullon, laboureur, el de Marie

Mignon i
IS août 1740 ;

morts les -il el 22). — Sép. de

N., décédé chez Jean Salais, hôte des Trois-Mar-

chands (31 août 1740). —Sép. de M" Jean Béguin,

notaire royal, contrôleur des actes des notaires, pro-

cureur a ce siège,époux de d'"" Marguerite Hudault,

en présence de M" François Béguin de Monlavé, cha-

noine de Monlsoreau, de M'-' Urbain Hudault, séné-

chal des Beaux, beau-père (27 sept. 1740). — Bap. de

Marie el Urbaine, tilles jumelles de Jacques Rebil-

lard, laboureur, et de. Marie Guespin (2 oct. 1740;

mortes les 9 et 11). - Mar. de M" Joseph Dusoul,

greffier en chef de la maîtrise des eaux et foréls de

Chinon, fils deMe Pierre, ci-devanl greffieren chef delà

ditemattrise, et ded elle Geneviève Dellambers.de Chi-

non, avec il'" l'en-iiie.lille des défunts s. Michel Guil-

lard, marchand, et d"
11, Perrine Gousselin. eu présence

de M" Joseph Gousselin, sénéchal de Saint-Médard,

oncle de l'épouse, de Me Jean-Baptiste Hervé-de-la-

Guiffardière, procureur du Boi de la dite maîtrise

(11 oct. 1740). — Par., M hv Antoine-Charles-Joseph

Bousseau, notaire royal, procureur fiscal de la chà-

tellenie des Beaux (22 oct. 1740). — Mar. du s. Jean,

fils de Jean Salais, boulanger, et de feu Benée Ten-

guin, avec damoiselle Renée, fille du feu s. François

Benesleau, maître chirurgien, etde damoiselle Fran-

çoise Sarazin (23 nov. 1710).— Mar. du s. Claude, fils

du feu s. Claude de Lichany, marchand, eL de damoi-

selle Madeleine Hudault, avec damoiselle Renée, fille

des défunts s. René Meschine de la Martinière et

damoiselle Marie David 1 17 janv. 1741). —Mar. de

Jean Digneron. avec damoiselle Jeanne, fille des

défunts François Hudault et Marie Belogne (17 juil.

1741). — Bap. de Benée-Louise, fille du s. Pierre-

Louis Duchâtel et de damoiselle Benée Allain
; par.,

Mess. Louis-Gabriel Tahoureau,chev.,sgrdesBéaux,

conseiller du Boi en ses cours de Parlement (20 oct.

1741). — Bap. d'Urbain, fils de Pierre Simou, « pa-

nassier », et de Perrine Audineau (12 nov. 1741). —
A la fin des registres de 17 il, 1742 et 1745, indica-

tions de personnes reçues dans la confrérie du

Bosaire. — Bap. d'André et Bené, fils d'André Galle

et de Catherine Delaporte (26 juin 1742. — Mar. de

Me François Despieds, officier de l'abbaye royale de

Fontevrault, contrôleur des actes, veuf de d" Fran-

çoise Despieds, avec delle Benée Allain 1 oct. 1712 .

— Sép. de dam'"'- Benée Allain, épouse du s. Pierre

Duchâtel, fermier des Beaux (3 déc. 1742 .
- Bap.

de François et Joseph, fils jumeaux de François

Beau et de Marie Bichard (19 mars 1743 .
— Par., le

s. Jean Duchaslel, lieutenant de milice (2imars 1743 .

- Sép. de dame Marguerite Prousteau, veuve de

Mess. François Isoré, éc, s. de la Varanne, en pré-

sence de M* François Isoré, fils (24 avril 1743).— Sép.

de d
1
'" 1' Françoise Vérité, épouse du s. Vital Lamiche

( ï mai 1743 .
— Bap. de Simon et Michel, fils jumeaux

de Michel Macé et d'Anne Rahuffeau (17 juin 1743;

décédés le 18). — Sép. d'Urbaine Labbé, veuve du s.

Jean Chauffeteau, droguiste (10 sept. 1743). — Par.,

M Claude Le Gros, prêtre, pénitencier de Tours (20

sept. 1743). — Sép. de Jacques Gautier, hôte du Lion

d'Or, époux de Marie Mabilleau (7 oct. 1743). —
Sép. de Jean Salais, boulanger, hôte des Trois Mar-

chands, veuf de Benée Teneguin 8 oct. 1713). — Sép.

du s. François Du Châtel, veuf de damoiselle Louise

Du Mont 1
13 oct. 1743). — Sép. de Modeste, fille de

François Lamiche, notaire royal, et de Marie Gui!-
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ard, deTurquan (13 oct. 17 43). — Mar. après juge-

ment du lieutenant général de Chinon, déboulant de

son opposition le s. Martin Aubri, prêtre, d'André

Rangeard avec Catherine Réehereau, veuve de Jean

Duffresne (-27 janv. 1744). — Sép. di' Pierre Boisseau,

maître chirurgien, époux de damoiselle Marie Dela-

croix 3 févr. 17 4'»
.
— Mar. dus. Charles Boullay,

officier de Mesdames de France, fils du feus. Gabriel,

épicier à Nancy, et de damoiselle Jeanne Du Ca-

leille ? . de Fontevrault, avec damoiselle Marie,

fille des défunts s. Michel Guillard, marchand, et

damoiselle Perrine Gousselin (17févr. 1744). — Bap.

d'Urbain-Louis-Gabriel, fils du s. Urbain Muray et

de damoiselle Louise Hudault ; par., le s. Gain ici

Muray. licencié es lois, messager royal, notaire et

procureur dans les justices de Chose; mar.,

Mad clle Jeanne Hudault delà Perruche (5 mars 1744).

— Bap. de Marguerite et Jeanne, filles de Louis

Mercier et de Marie Sénéchau 22 avril 17 4 4 .
—

Sép. de Mathieu Clost, bourgeois de Liège, âgé de

33 ans, mort chez le s. Joachim Pillon, hôte de l'Écu

de France (28 avril 1744 . — Sép. de M" Claude

Benesteau, chirurgien, âgé de 45 ans, fils de Me Fran-

çois, chirurgien, et de dame Françoise Sarazin

(8 juil. 1744). - Bap. de Viclor-Alexandre-René,

fils du s. Antoine Coudrin, notaire royal, et de

il Jeanne Duchàtel, d'Huismes; par., le s. Alexan-

dre Bridonneau deLamérye, de la paroisse de Rigny

(24 oct. 1744). — Mar. avec dispense de consangui-

nité du 4 au 4. dus. Urbain Meschine, chirurgien,

fils de feu M" Jacques, notaire, et de dame Catherine

Loyrinne. avec damoiselle Catherine, fille des dé-

funts s. Jean Chaufteau, droguiste, et damoiselle

Urbaine L' Abbé, en présence de M° Urbain Hudault,

sénéchal des Réaux, oncle de l'épouse, de Jean

Cbaufteau, notaire royal, frère, et de Marc Béguin,

cousin (9 nov. 17 4 i . — Bap. d'André-René-Pierre,

fils du s. André Labbé et de delle Marie Benesteau :

par., le s. Pierre Labbé, prêtre, chanoine de Saint-

Georges de Faye-la-Vineuse (12 nov. 1744 —Mar.
de Hyacinthe Wissembourg (alias, Vicembourg), ci-

devant dragon au régiment d'Egmou, fils du feu s.

Philippe et de Marie Faber, de Sarbourg, diocèse de

Metz, avec Marie Delacroix, veuve du s. Pierre Bois-

seau, maître chirurgien 12 mai 1745.— Sép. de

René Du Chàtel, maître chirurgien, époux de da-

moiselle Anne Rousseau (2 août 1745). —Bap. d'Ur-

bain, fils d'Urbain Meschine. maître chirurgien, et

de delle Catherine Chaufteau : par., le s. Jean Chauf-

eau, notaire royal à Baumon (16 août 1745 .

E suppl. IH GG. 13.i Registre.)— 222 feuillets, papier.

1746-1755. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de René et Urbain, fils jumeaux de

Jean Armenoult et de Marie Armenoult (28 févr. 1746 ;

René inhumé le 26 août 1748). — Sép. d'Anne

Lapierre, veuve du s. Mathias Pinel, lieutenant d'in-

valides, en présence du s. Jean Pinel, greffier i'es

Réaux, lils 17 oct. 1746). —Sép. de M' r
' Claude Mé-

rand, vicaire, âgé de 28 ans (22 oct. 1746).— // existe

pour chacune des années 17 47 e! 17 4K <leux registres

sépares, l'un pour les baptêmes et mariages, l'autre

pour les sépultures. — Mar. du s. Pierre Duchastel,

veuf de Renée Allain. qui paraît signer : Duchastel

des Blardières, avec damoiselle Madeleine, fille du
s. Bernard Rousseau et de damoiselle Madeleine

Guillard 8 févr. 1747). — Bap. de Jeanne et Marie,

filles jumelles d'André Chevallier et de Jeanne

Tueau (28 déc. 1747; Jeanne morte le 31). — Sép.

de Louis, âgé de 15 mois, (ils du s. François Fradin.

maître chirurgien, et de d""" Françoise Provost

(12 janvier 1747). —Sép. de dame Benée Dufresne,

épouse du s. Jacques Gaudion (30 sept. 1747). —
Bap.de René-Etienne, fils de s. Joachim Pillon, bote

de l'Ecu de France, greffier de la châtellenie du
Plessis-aux-Moines, et de d" c Agathe Muray; par.,

M" René Meschine, prêtre habitué 15 juil. 1748). -

Sép. de Jeanne, âgée de 6 ans, fille de Joseph Lajoye,

soldat en la compagnie de Valory actuellement en

cette paroisse, et de Renée Bertonne'au] (16 janv.

1748). — Sép. de Marie Faroiielle, épouse de M ,r Ur-

bain Hudault, sénéchal des Réaux 27 mirs 1 7 4 s .

— Sép. de Catherine Laurine (alias, Loyrinne),

veuve de Jacques Meschine, huissier et greffier de la

baronnie de Saint-Médard (18 avril 1748). — Sép. de

Jeanne Sarazin, veuve de M° Nicolas Dufour, officier

au grenier à sel de Bourgueil .20 avril 17 48 .
— Sép.

du s. André Guillard, époux de damoiselle MarieHou-
din (6 mai 1748. — Sép. de Catherine Du Chàtel,

veuve de M"" Ambroise Picquart, maître chirurgien

(6 janv. 174'.);. — Sép. de Charles de Veau, âgé de 33

ans. dit l'Amitié, soldat réformé de la compagnie de

Martel, du département de Bochefort, né à Denées
en Anjou DenéeJ (5 févr. 1749). — Sép. du s. Joseph

Muray, bote du Lion d'or, époux de Benée Salais (22

févr. 17 49 . — Bap. d'Urbaine et sép. de N., filles

jumelles d'Antoine Vincent et de Jeanne Armenou
23 et 24 avril 17 49. — Mar. d'Alexis Tourault,

maître tailleur d'habits, avec Marie, fille des défunts
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M lrt
' Jacques Meschine, notaire, el demoiselle Cathe-

rine Laurine, en présence du s. François-Joseph

Tourault, huissier royal, frère del'époux, de Simon

On, beau-frère de l'épouse (17 mai 1719).— Sép. de

M ,M Antoine-Charles-Joseph Rousseau, notaire royal,

procureur fiscal de la châtellenie des Réaux, fils du

feu s. Marlin, bourgeois, et île demoiselle Anne

Trichy (29 mai 1749). Bénédiction des nou-

velles clocbes de la chapelle de Saint-Médard, re-

faites aux frais de Mess. Paul Philippe Le Mercier,

conseiller du Roi, ancien président trésorier de

France au bureau des finances de Tours, sgr R 0n de

Saint-Médard 2 juin 1719). -- Sép. de dame Fran-

çoise Sarazin, veuve du s. François Benesleau

(11 juil. 1759). — Visa de M'' J.-R. de Rellère du

Tronchay, archiprôtre de Bourgueil (25 nov. 1749,

29 sept, 1753 . — Bap. de Louis et Marguerite,

enfants jumeaux de Jean Cartaull et de Jeanne

Manseau (22 déc. 1719; décédés les 24 et 25).-

Sép. de d
11, Perrine Bruneau, épouse de M 1

' Pierre

Hudault, notaire royal, procureur de cour de la

châtellenie des Réaux (5 janv. 1750). — Rap. de

Jean-Pierre et Simon, fils jumeaux de Joseph Arme-

noult et de JeanneSimon ill janv. 1750). — Bap. de

François et Louis, lils jumeaux de Joseph Allain et

de Jeanne Chevallier (29 janv. 17.">c ; morts en févr.).

— Mar. par M' [René Meschine, prêtre habitué,

oncle de l'épouse, du s. Laurenl-Élienne Langlois,

notaire el procureur du comté de Montsoreau, fils

de feu M Laurent-François, notaire royal, et ded"'

Urbaine L'Évesque, de Varennes, avec d" k Marie-

Modeste-Louise, fille du s. François Mescbine, mar-

chand, et de d ,lk Marie Rousseau, en présence du

s. René Maridoneau, maître chirurgien, époux de

d 11. Urbaine Langlois, beau-frère de l'époux, de Va-

rennes, du s. Claude de Licbany, marchand, époux

de d'"
1

- Renée Meschine, oncle de l'épouse (4 févr.

1750). — Bap. de Michel-André et René, fils jumeaux

de Michel Loizeau el deMarie Loizeau (23 févr. 1750;

morts le 24 févr. et 20 mars). -- Sép. du s. René

Gossel, marchand, veuf de dam'" 1 Renée Sarazin,

l i avril 1750). — Rap. de Marie, fille de René Du-

rand et d'Urbaine Cailleau
;
par., M' Florent Rejau-

dry, chapelain de la Chapelle-Blanche, cousin

(2 mai 1750). -- Sép, de Louis Espied, époux de

Marthe Angirard, en présence du s. René Salmon,

notaire royal à Saint-Patrice, beau-frère (17 sept.

1750). — Sép. de Catherine Chaufeteau, épouse du

s. Urbain Méchine, maître chirurgien 5 oct. 1750).

— Sép. de liené Thoûet, époux d'Anne Mignon, par

M" Aug. Rivière, chapelain de Sainte-Reine (17 oct.

1750). — Mar. de Jacques, fils des défunts Jacques

Meschine, sergent de Saint-Médard, et Catherine Lau-

rin(s;c),avec Anne, fille des défunts François Cyrot-

teau et Catherine Roureau (20 janv. 1751). — Mar.

de M- Jacques Loir-Mongazon, procureur aux sièges

royaux de Saumur, fils du s. André, marchand, et

de d'"" Jeanne Cornilleau, avec delle Marie, fille du feu

s. Charles Prêtre, marchand, et de d eIta Marie-Renée

Meschine, en présence de d""'' Marie Loir, épouse du

s. Félix Cochon, propriétaire de la messagerie de

Saumur, sœur de l'époux (22 févr. 1751). — Sép. du

s. Claude de Licbany, époux de d'"' Renée Meschine

(2 juin 1751 1. — Mar. de M. Urbain Meschine, maître

chirurgien, veuf de Catherine Chofteau, avec damoi-

selle Marie Renesteau, veuve du s. André Labé

(12 juil. 1751). — Mar. du s. Joseph Hudault de

Petitpré, sergent, veuf de demoiselle Catherine

Lenoir, avec demoiselle Perrine Duchàlel, veuve

du s. Jean Pinel, en présence de Madeleine Delanoiie,

veuve du s. Joseph Hudault de Petitpré, marchand,

mère de l'époux (9 août 1751). — Mar. d'Yves Molan,

sergent royal à Rigny, fils de Claude et de feu Mar-

guerite Ménier, de la Chapelle-Blanche, avec Louise,

fille de feu Sébastien Delacroix, boulanger, et de

Louise Boisseaux (10 sept. 1751;. — Fol. 130 v° :

« Marie Berloiiis s'est engagée au jour et feste du

Bozaire dans la confraiiïe. Le d. jour et feste 1751.

{Signe ;} G. Lamiche, curé ». — Sép. de Marie

Chauiïeteau, épouse de Pierre Archambault, huis-

sier royal (27 avril 1752). — Sép. du s. Joachim Pil-

lon, âge de 'i ï ans,hôtederEcu, époux d'AgatheMu-

ray (12 nov. 1752). — Sép. de M lr " Gabriel Lamiche,

curé de cette paroisse, en présence des s
rs Vital La-

miche, maître de la poste de Saumur, et François de

Goùy, imprimeur et libraire à Saumur (18 nov. 1752).

— Mar. par M' Béguin de Monlavé, curé de Restigné,

du s. François, fils des défunts s. François Santerre

et d6" Marie Hudault, de Seuilly, diocèse de Tours,

avecd'"' Perrine, fille de feu M*' Jean Réguin, notaire

royal, et de d'" e Marguerite Hudault, en présence du

s. Éléonord Delaporle, beau-père de l'époux, de

M'
s Urbain Hudault, ancien sénéchal des Réaux,

grand-père de l'épouse, Marc Réguin, sénéchal de

Restigné, son oncle, et Marc Réguin, avocat au Parle-

ment, sénéchal desRéaux, son frère (22 janv. 1753).

— Sép. de Mtre François Mériau, vicaire, âgé de

27 ans (1 févr. 1753). — Rap. de Modeste-Julie, fille

du s. Pierre-Louis Duchàtel, marchand, fermier

général de la seigneurie des Réaux, et de damoi-
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selle Madeleine Rousseau 15 mars L753). — Bap. de

François et Julien, fils jumeaux de Pierre Simon et

de Jeanne Pineau 16 mars 1753 . — Bap. de Claude-

Henri, fils du s. Henri Gardé, procureur à la juri-

diction des Beaux, et de demoiselle Marie Boureau

28 avril 1753 .
— Mar. dans la chapelle de Saint-

Médard, de M Urbain Adam, notaire royal, fils

des défunts s. Nicolas-François, notaire royal, et

d'
Ue Charlotte Lesûre, avec d811

' Anne, fille du s. Jean

Rousseau, marchand, et de feu deUe Anne Gousselin.

en présence de Mes Jean Adam , notaire royal à Bour-

gueil, frère de l'époux 7 juin 1753'. — Bap. de René,

tils d'Urbain Durand, geôlier des prisons des Beaux,

et de Jeanne Desaulnay 12 juin 1753 .
— Mar. du s.

André Ducaroy, bourgeois, veuf de d'
lk Elisabeth

Jouet, d'Avoine-lès-Chinon. avec damoiselle Renée-

Perrine, fille du feu s. François Duchâtel et de

de>w Charlotte Thibault, en présence de Mess.

François Isoré. s. de la Varenne, capitaine des

fermes du Roi, de Chinon, parent de l'épouse, et de

M Marc Béguin, s. des Vaux, avocat en Parlement,

juge ordinaire civil, criminel et de police de la châ-

tellenie des Réaux (18 juin 1753 . — Bap. de Pierre

et Perrine, enfants jumeaux d'Urbain Meschines et

de Jeanne Galle 1 août 1753 . — Bap. de Perrine,

fille du s. François Santerre et de delle Perrine Bé-

guin ; par., le s. Jacques Hudault, soldat au régiment

de Royal-Artillerie 21 oct. 1753). — Sép. de René,

âgé de 3-2 mois, tils de M"- René Miàlin, notaire

royal, et de Marie Meschine, de Saint-Pierre de Rets

(14 déc. 1753. — Sép. de M 1 "-' Pierre Pétard, curé

(14déc. 1753'. — Sép. de M- Urbain Adam, notaire

royal, époux de d^" e Anne Rousseau, en présence du

s. Julien Boisseau, huissier royal, oncle (13 févr.

1754 .
— Sép. de N. et bap. de Michel et Elisabeth,

enfants jumeaux de Mathurin Aubry et de Nicole

Mauriceau l',lel21 févr. 1754; Michel inhumé le -28,

la mère le -22'.— Sép. d'Agathe Muray. veuve d'hon-

nête Joachim Pillon 23 avril 1754). — Bap. de Jean-

Bené et Charles, fils jumeaux de René Carré et de

Marie Fouré (8 août 1754'. — Mar. du s. Michel Poi-

tevin, huissier au chàtelet de Paris, veuf de d'
lle Marie-

Anne Calot, de Bourgueil. avec deUe Anne, fille du

s. Urbain Guillard et de d elle Anne Tessier, en pré-

sence de M rs Tessier du Sablon et Duchastel des

Blardières 27 nov. 1754 . — Bap. de Henri-Jean,

fils de M* Henri Gardé, procureur en la justice des

Beaux, et de delle Marie Boureau ; par., le s. Jean

Boureau de la Guérinière, marchand cirier i janv.

1755 . — Mar. par M J Gaudrée, vicaire d'Anehé,

diocèse de Tours, frère de l'époux, du s. Paul Gau-

drée, épicier, (ils des défunts s. Jacques et dei Ur-

baine Grelet,de Fontevrault. avec d ' " Renée-Jeanne,

fille du s. liené Picquart, maître chirurgien, cl, de

d'
11. Renée Lhuillier, eu présence de M"" Vincent

Lhuillier, curé de Marcé proche La Haye, oncle de

l'épouse (I i janv. 1755 .
— Mar. dans la chapelle de

Saint-Médard, du s. Urbain, fils des défunts s. Urbain

Lévesque, marchand, el d" Marie Duverger, île Va-

rannes, avec dell° Anne Rousseau, veuve du s. Urbain

Adam, notaire royal, de Savigny en Tourafne, en pré-

sence de Mtre Laurent-Etienne Langlois, notaire royal

à Varannes, cousin del'époux (27 janv. 1755 . — Bap.

d'Urbaine et Marguerite, filles jumelles d'Urbain

Roux el de Jeanne Torteux 2 févr. 1755 .
— Bap. de

Marie-Françoise-Urbaine, fille du s. Urbain Rousseau,

marchand, et de d'"" Marie Gandin ; mar., d^ 1! " Fran-

çoise Gaudin, épouse de M e Jean Deschamps, notaire

royal à la Chapelle-Blanche \ mai 1755 .
— Sép. de

M r Urbain Hudault. âgé de 89 ans. ancien sénéchal

des Réaux et maître de poste, veuf de de Marie Fa-

rouelle, en présence des M M Pierre Hudault, notaire

royal, fils, Marc Béguin, Pierre Hudault. notaire

royal, et Jean-Baptiste Hudault, petits fils (5 mai

1735 . — Mar. dans la chapelle du château des

Réaux. de M"- Marc Béguin, avocat en Parlement,

sénéchal de la chàtellenie des Beaux, tils de feu

M tr" Jean, notaire royal et contrôleur des actes, et de

de"e Marguerite Hudault, avec d"" e Anne-Victoire-

Jeanne-Modeste, fille du s. Jacques Gaudion, bour-

geois, et de feu delle Renée Dufresne (30 mai 175:, .

— Bap. de Jeanne et Marie, filles jumelles de Jacques

Pirault et de Marguerite Berge (3 juin 1755). — Sep.

du s. Julien Boisseau, notaire de la cour du Plessis,

époux de deIle Renée Rousseau 3 juin 1755). —
Sép. du s. Urbain Meschine, chirurgien, époux de

d Marie Benéteau 1 juil. 175.",). _Bap.de Marie

et Jeanne, filles jumelles de Bené Guillot et de

Jeanne Allain 22 sept. 1755 : inhumées les 23 sept,

et 7 oct.'. — Bap. de Joseph et Urbain, fils jumeaux

d'Urbain Epagneul etde Jeanne Moreau 27 oct. 1755:

inhumés le 9 nov. . — Mar. du s. Pierre Archam-

hault, huissier royal, veuf de Marie Chaul'teau. avec

damoiselle Anne, fille des défunts s. Pierre Caillère

et damoiselle Anne Gaudion 4 nov. 1755 .
— Bap.

d'Angélique-Sophie, fille de M tr " Pierre-Urbain Hu-

dault. notaireroyal, et ded v" e Marie Linacier 28nov.

1755 . — Sép. de M lr " Martin Aubry. prêtre, âgé

de 86 ans, en présence du s. Jean Lemêle, neveu

1 janv. 1756).
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E suppl. 175 (C.G. 14.) (Registre.) — 372 feuillets, papier.

1756-1765. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Mar. dans la chapelle de Saint-Médard,

avec dispense de consanguinité du 2 au 2, dus. Pierre-

Louis-Claude, fils des défunts s. Pierre-Claude Gau-

tier et d e "° Louise Rousseau, avecdelk
' Renée-Perrine,

fille du s. Jean Rousseau et de feu d elle Anne Gousse-

lin, en présence d'Antoine de Villeneufve, de Varen-

nes, cousin germain de l'épouse (10 mail756). — Mar.

dans la chapelle du Plessis, du s. Noël-Guillaume, fils

du s. Etienne Baugé, ancien notaire royal, et de delle

Marie Lepelletier, de Restigné, avec d clle Renée-Fran-

çoise-Jacquine, fille du s. François Meschine, mar-

chand, et de d elle Marie Rousseau (H juin 17S6). —
Visa de M- de Rellére du Tronchay, archiprétre

(20 oct. 1756, 10 sept. 1759, 17 sept. 1765). — Rap. de

Victoire-Marguerite, fille de M e Marc Béguin, avocat

en Parlement, sénéchal de la châtellenie des Réaux,

et il
11. Victoire Gaudion (30 déc. 1756). — Rap. d'Ar-

mande-Marguerite, fille de Me Pierre-Urbain Hudault,

notaire royal; procureur aux justices du Plessis et

des Réaux, et de demoiselle Marie Linacier (27 janv.

1757).— Bap.de Renée et Anne, filles jumelles d'Etien-

ne Benon et de Renée-Jeanne Biémont (28 janv. 1757
;

Anne inhumée le 30). — Mar. de Louis Bussonnais,

maître chirurgien, lils du s. Antoine, bourgeois, et

de demoiselle Sébastienne Challieu, de Mouliherne,

avec demoiselle Catherine, fille du feu s. René Perré,

et de demoiselle Catherine Rozée (17 févr. 1757). —
Bénédiction des 3 cloches de cette paroisse, pesant

1329,993 et696; la première nommée Louise-Gabrielle

par Mess. Louis- Gabriel Taboureau, chev., sgr des

Rueaux (sic), conseiller du Roi en sa cour de Parle-

ment, et par dame Catherine-Geneviève] Bazin de

Bezons, épouse de Mess. Louis Mathurin Taboureau,

chev., sgr des Rueaux, etc., ancien grand maître des

eaux et forêts de France au département du Lyon-

nais et au Ires provinces, représentés; la seconde nom-
mée Hippolyte par Me Jean-Hippolyte Courbon delà

Roche Courbon, prieurcommenda taire du Plessis-aux-

Moines ; la troisièm nommée Suzanne-Charlotte par

Philippe-PaulLemercier, sgr de Saint-Médard. et dame
Suzanne Charlotte des Avois ?), épouse de M" Paul-

Pierre Lemercier de la Rivière, conseiller du Roi en

sa cour de Parlement, représentés (1-2 mai 1757). —
liap.de René-Gabriel, ûls du s. Rem'' Perré, marchand,

et de demoiselle Marie-Jeanne Senar
;
par., le s. Ga-

briel Guillaume Senar, notaire et procureur a l'Isle-

Bouchard (21 juil.1757 ; la mère inhumée le 30 août).

—Bap.de Martin et Renée, enfants jumeaux deMichel

Moreau et de Marie Dufréne (Il oct. 1757). — Mar.

dans la chapelle de Sain te-Reine, par Me Aug. Rivière,

son chapelain, de Joseph Papin avec Marguerite Vin-

cent (21 nov. 1757).— Mar. du s. Jacques-François

Duchà tel, maître de poste de Sainte-Catherine, demeu-

rant à Varannes-sous-Monsoreau, fils du s. Jacques

et de feu demoiselle Marguerite-Geneviève Thouet,

avec demoiselle Marie, fille du s. Urbain Guillard et

de damoiselle Marie Roureau (17 janv. 1758). — Mar.

dans la chapelle du Plessis-aux-Moines, du s. Benja-

min-Jean-Baptiste Chevallier-de-la-Proutrie, bour-

geois, fils du l'eu s. Benjamin et de dame Jeanne f)u-

gué, de Mouliarne [Mouliherne], avec demoiselle

Renée-Marie-Madeleine, fille du feu s. Claude de Li-

chany, bourgeois, et de demoiselle Renée Meschine

(23 janv. 1758). — Sép. du s. Jean Boureau de la Gué-

rinière, époux de Marie Muray (16 févr. 1758). — Bap.

d'Urbain et sép. de N., fils jumeaux d'Urbain Tevin

(ou Tenin)etdePerrine Chevalier (27 et 28 févr. 1758
;

Urbain inhumé le 1"' mars). — Sép. d'Anne Trichy,

veuve du s. Martin Rousseau (26 mars 1758 ». —Bap.

de Marc et Jeanne, enfants jumeaux de Marc Croix et

de Jeanne Davy (16 mai 1758 ; inhumés les 19 mai et

i juin). — Bap.de Marthe-Renée, fille de Me Marc

Béguin, s. des Vaux, avocat en Parlement, sénéchal

de la châtellenie des Réaux, et de delle Victoire Gau-

dion, de Saînt-Nicolas-de-Bourgueil(16 oct. 1758).—

Sép. de dame Charlotte Thibault, veuve du s. Fran-

çois Duchâtél des Faverières, en présence des s
ls

Antoine Coudrin, notaire royal, et André Ducaroy,

bourgeois, gendres '8 janv. 1759). — Bap. de Pierre-

Urbain, lils de M tie Pierre-Urbain Hudault, notaire

royal, et de damoiselle Marie Linacier
; par., le s.

Pierre Bruneau, d'Allonnes, oncle; mar.. damoiselle

Angélique Linacier, de Villiers en Poitou, tan te (7 févr.

1759). — Mar. par M" [Antoine-Gabriel Chauveau,

vicaire, du s. Pierre Briné, maître chirurgien, fils de

feu M 1" Pierre et de dame Marie-Catherine Chauveau,

épouse en secondes noces de Lagarde [sic), de

Théniou, diocèse de Bourges, avec demoiselle Marie,

fille de feu François Bedet et de Françoise Delanoûe

(20 févr. 1759).— Mar. avec dispense de consanguinité

du 3 au i, du s. Guillaume Bousseau, âgé de 60 ans,

fils des défunts s. Martin et Anne Trichy, avec damoi-

selle Michelle-Marie. âgée de 22 ans, fille du s. Jean

Duchastel et de damoiselle Michelle Barbier (.... mai

[sic] 1759i. — Bap. de Renée-Françoise, fille du s.

Jean-Baptiste-Benjamin Chevallier-de-la-Proutrie, et
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•de delle Renée-Marie-Madeleine de Lichany ; par.,

Me Jacques Le Gris, féodiste, de Mouliherne 6 oct.

1759). — Mar. du s. Jean-Paul Girard, receveur des

droits rétablis de la ville de Bourgueil, veuf de demoi-

selle Marie Allai n, avec demoiselle Marguerite Rous-

seau, veuve du s. Claude Boudin, marchand 5 nov.

1759 . — Mar. du s. Dominique Augustin, notaire

royal à Chinon résidant a Savigny, lils des défunts

s. Damien, notaire royal et procureur au bailliage de

Thionville, et demoiselle Antoinette Leslang.avec de-

moiselle Monique, fille dus. Antoine Coudrin, notaire

royal à Chinon résidant à Huismes, et de demoiselle

Jeanne Duchàtel, en présence des demoiselles Marie-

Jeanne et Charles-Renée Isoré, de l'Isle-Bouchard

{3 nov. 1759 .
— Bap. de Mare, tils de M8Marc Béguin,

s. des Vaux, avocat en Parlement, sénéchal de la

châtellenie des Réaux, et de d ellH Victoire Gaudion ;

par., le s. Pierre Louis Duchàtel, marchand, fermier

desRéaux (6janv. 1760).—Fol. 129: «Nota qu'au mois

•de septembre mil sept cent cinquante neuf on a com-

mencé' le quay qui est le long du bourg ». — Bap. de

Nicolas et Renée, enfants jumeaux de Nicolas Ami-

rault et de Jeanne Cartault (25 févr. 1760; inhumés

le 27). — Sép. de Marie Lambert, âgée de 104 ans,

veuve de Pierre Simon (14 avril 1760 . — Sép. du s.

Pierre Hudault, veuf de demoiselle Terrine Bruneau,

notaire royal, contrôleur des actes 24avrill760). —
Bap. d'Anne, trouvée proche l'église, du côté des

halles (18 mai 1760 .
— Mar. du s. Joseph-Adrien Hur,

huissier au chàtelet de Paris, fils des défunts s. Guil-

laume-Joseph et damoiselle Madeleine Belin, de Chi-

non, avecdamoiselle Marie, tille du s. Charles Tessier

et de l'eu damoiselle Marie Allai u , en présence du s.

Julien Orie, procureur à la sénéchaussée de Chinon,

époux de Madeleine Hur, beau-frère de l'époux

-27 août 1760 . Sép. du s. François Fradin, chirur-

gien, époux de demoiselle Françoise Provost I oct.

1760). — Sép. de demoiselle Marie Perré, maîtresse

d'école, âgée de 64 ans, tille de feu René, en présence

de demoiselle Marie-Anne Champigny, sa belle-niéce

(3 oct. 176ii .
— Bap. d'Urbain et Marie, enfants ju-

meaux d'Urbain Macé [alias Massé) et de Perrine

Davy 17 oct. 1760 ; inhumés les 22 el 24 .
— Sep. du

s. André Du Carroy, mari de damoiselle RenéeDuchâ-

tel -23 déc. 1760). — Sép. de Julien Marson, âgé de

.">('> ans, Suisse de nation, depuis plusieurs années à

Chinon, en présence de Jean-Marin Rabat, son asso-

cié (25 déc. 1160). — Mar. par M 1 L. Richard, chape-

lain de Saint-Pierre de Saumur, de M" Antoine Ri-

chard, avocat es sièges royaux de Saumur, sénéchal

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

juge particulier delà gruerie du comté deMontsoreau,

bailli des châtellenie de Gandesel baronnie de Saint-

Médard, lils des défunts s. Louis, marchand, et da-

moiselle Jeanne de Brenezay, de Montsoreau, avec

damoiselle Renée-Louise, fille du s. Pierre-Louis

Duchastel, marchand, el de feu Renée Allain, en pré-

sence île M'" Mare Béguin des Veaux, sénéchal des

Beaux, oncle de l'épouse (13janv. 1761). — Sép. de

M Michel Hudault, clerc tonsuré, fils des défunts

s. Pierre Hudault et damoiselle Perrine Bruneau

(18janv. 1761). — Sép. de Joseph Hudault, huissier

royal, mari de Perrine Duchàtel i févr. 1761 . —Sép.

de damoiselle Marguerite Hudault, veuve de M" Jean

Béguin, notaire royal (3 mars 1761). — Sép. d'Urbain

Meschine, âgé de 38 ans, par M" F. Rejaudry, curé

des Essarts (26 mars 17f>I . — Sép. de M 1 " Char-

les-François Farotielle, curé, âgé de il ans 10 mois

(26 mars 1761). — Sép. de Louise Delacroix, veuve

du s. Yves Molan, sergent royal (30 mars 1761 .
—

Sép. du s. Michel-François Duchàtel, époux de demoi-

selle Anne Guillard t.. avril 1761).— Sép. de Fran-

çoise Navot, veuve du s. Pierre Provost, maître

chirurgien, en présence du s. Sébastien Fradin,

son tils (30 mai 1761). — Sép. dans l'église de d'" 6

Marie Rousseau, épouse du s. François Meschine,

marchand (31 mai 1761 j . — Sép. du s. Henri Gardé,

notaire de la cour du Plessis, époux de demoiselle

Marie Boureau 6 août 1761 .
— Bap. d'Urbain, tils

d'Urbain Moreau, garde-chasse du prieuré du Plessis-

aux-Moines, et de Marie Mérigaut (31 août 1761).

— Mar. par M'' Labbé, curé de Blalay, du s. Urbain

Montigny, maître chirurgien, lils du feu s. Louis et

de damoiselle Pétronille More, delà Chapelle-Blanche,

avec, damoiselle Françoise, fille du feu s. André Labbé,

marchand, et de d elIe Marie Benesteau, la dite Benes-

teau veuve en secondes noces du s. Urbain Meschine

l sept. I7M .
— Mar.de Mess. Anne-Albert Darg\

alias, d'Argy ,éc, sgr de la Rodière(?), veuf de dame

Geneviève Quarqueville.de la Chapelle-Blanche, avec

damoiselle Renée-Perrine Duch à tel, veuve du s. André

Ducarroy (5 oct. 1761). — Bap. d'Antoine et Michel,

frères utérins, fils d'Antoine Guespin et de Marie

Rebufau ('è nov. 1761). — Mar. par F. Zozine Muray,

récollet, ancien défini tetir de la comm unau té d'Angers.

de n. h. Jean-Antoine Plessix de Belleveiie, capitaine

de navire à l'amirauté de Nantes, fils des défunts

Joseph-Marie et de " e Jeanne Belon, de Nivillac-de-la-

Roche-Bernard, avec d"" Renée, fille des défunts s.

Urbain .Muray, marchand, et d""" Louise Hudault, en

présence du s. Pierre Muray, boulanger, et de M"

I, i.'.
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Gabriel Muray, licencié es lois, propriétaire de mes-

sagerie roj aie, demeurai) ta Angers, oncles de l'épouse,

de M' André Boureau, notaire royal à Gizeux, cousin

germain, de Mc René Meschine, vicaire, parent (25

nov. 1761). — Bap. de René et Pierre-Joseph, fils

jumeaux de Jean Rousse el de Renée Moreau (26 nov.

1761 : inhumés les o et 11 déc). — Bap. de Médard,

trouvé sur le fiel' de Saint-Médard et levé par le s.

llmlault, procureur fiscal du dit fief (lo déc. 1761). —
Bap. de Françoise et Perrine, filles jumelles d'Urbain

Chevalder et d'Anne David (20 déc. 1761). — Sép. du

s. Urbain Gaillard, huissier des justices du Plessis

el des Réaux, veufen secondes noces d'Anne Tessier,

en présence du s. Michel Poitevin, son gendre

(Il févr. 1762). — Bap. de Bruno-François, fils du s.

Pierre-Urbain Hudault, notaire royal, et de damoi-

M'Ile Marie Linarier; mai'., d''"'-' Anne I. inacier, tante,

épouse du s. Charles Juvigneau, deVarennes (2avril

l7(i-2;. — Bap. deRenéet Renée, enfants jumeaux de

Michel Quenard et d'Anne Mabilleau (28 avril 1762).

— Bap. de Jean-Antoine, fils du s. Jean-Antoine Ples-

sixde Belleviie, capitaine de vaisseau à l'amirauté de

Nantes, etdede"° Renée Muray (I sept. 1762). —Bap.
di' Louis, fils du s. René Perré, négociant, et de d clle

Marie-Anne Champiguy ; parle s. Louis Bussonnais,

maître chirurgien, oncle paternel, de Mouliherne

17 sept. 1762; inhumé le 3 févr. 1763). — Bap. de

Marie et Geneviève, filles jumelles de Pierre Bousse

el de Marie Tan (19 oct. 1762; inhumées le ."> nov.).

Mai. de Louis Guessard, charpentier en bateaux

a la Chapelle-Blanche, veuf de Jeanne Durand, avec

Marie Royer 3 févr. 1763i. — Sép. d'Urbain Muray,

âgé de '.i2 ans.veufde Jeanne Mahoteau
( I 4 mars 1 7 <

'.

: ; .

Sép. dus. Pierre Archambault, sergent royal, époux

d'Anne Calliôre s avril 1763 .
— Ba|>. île François-

Bernardin, fils du s. René Lambert, maître chirurgien,

el de d""" Jeanne Renard ; par., le s. François Béguin-

Monlavé, marchand (20 mai L763). — Bap. de Marie,

fille du s. Urbain Monligny, maître chirurgien, et de
&" Françoise Labbé ; par le s. Jean-Jacques Monli-

gny, oncle, de Bourgueil 27 mai 1763), — Mar.de

M Jean-Raphaël Lejau, docteur en médecine, (ils du

s. François .lacunes, maître en chirurgie a Angers,

et de feu il
" ,v Marguerite Guillonneau (?), deChinon,

avec demoiselle Perrine Catherine, fille des défunts

M 1'" Pierre Hudault, notaire royal et contrôleur des

actes, el damoiselle Perrine Bruneau 14 juin 1763 .

- Mai-., il
ll

" Julie-Modeste DuchasteldesBérardières,

fille 22 juil. L763). — Par., le s. Pierre Buis, entre-

preneur de la mine du Véroo : mar., d ' Jeanne Du-

chaslel des fiérardières, fille (24 août 1763). — Par.»

le s. Jean Lecocq, caissier de MM. les entrepreneurs

de la mine royale du Verron (21 sept. 1763;. — Mar.

avec dispense de consanguinité du 4 au 4, du s. An-

toine Coudrin, lieutenant de gabelles, veuf de damoi-

selle Vincente-Perrine Deshays (?), de Misse, diocèse

de Poitiers, avec damoiselle Michelle-MarieDuchastel

[sic), veuve du s. Guillaume Rousseau, en présence

des s" Jean Duchàlel (sic), employé dans les fermes

du Roi, père de l'épouse, et Antoine Coudrin, notaire

royal a Huismes, père de l'époux (26 sept. 1763).

—

Bap. de Jeanne et René, enfants jumeaux de Pierre

Crosnier, fermier, etdeMarie Audineau(30sepi. 1763).

— Sép. du s. Louis Duchàlel de Beaulieu, fils des dé-

l'unls s. Jean-François et dame Louise Dumont(3oct.

1763) .
— Sép. de Marie Galle, âgée de 94 ans, veuve

de Pierre Aumasson (33 oct. 1763). — Mar. du s.

François Chesneau (alias, Chôneau), maître perru-

quier, lils du s. Louis, marchand fabricant, et de da-

moiselle Jeanne Gamin, de Chinon, avec damoiselle

Marguerite, fille du s. Michel Bobineau, syndic et en-

trepreneur, et de damoiselle Marguerite Jusseaume

(24 oct. 1763).— Sép. de M' re Augustin Rivière, prêtre,

chapelain de Sainte-Reine, fils des défunts s. Augus-

tin et dame Elisabeth Péan, en présence du s. Gas-

pard Rivière, son neveu (.29 nov. 1763). — Sép. de

M'" Germain Brisse, chapelain de cette église 13 déc.

1763). — Bap. de Joseph et Marguerite, enfants ju-

meaux de Joseph Gouby et de Marie Vincent (1 févr.

1764). — Mar. du s. Jean-Joseph Thibault, praticien,

lils des défunts Jean-Baptiste, ancien huissier audien-

cier de l'élection de Baugé, et d ell ° Catherine Royer,

de Baugé, avec d elle Anne, fille des défunts s. Bené

Duchàtel, maître chirurgien, et d"
11 " Anne Rousseau,

en présence de M ,r " Louis-René Léger, notaire royal,

bailli de la baronnie de Chanchevrier, de Savigné-

sutr-RiUé, du s. Pierre Cartier, greffier des eaux et

forêts de Baugé, du s. André Monglas, marchand,

beaux-frères de l'époux (25 sept. 1764). — Uap.de

Françoise-Charlotte, fille du s. René-Jean Lambert,

maître chirurgien, et de d 1"" Jeanne Bénard (25 sept.

1764). — Mar. du s. René, (ils de l'eu Bené Berthelot

et de dame Marie Danton, de Saint-Clémentde Trêves,

avec ilain
1

' Marie, fille tics défunts René Duchàtel.

chirurgien, et Anne Rousseau (14 nov. 1764;. — Bap.

de Pierre et Jeanne, enfants jumeaux d'Antoine Me-

chine et d'Anne Muré (27janv-. 1763 ; inhumés le 2!H.

— Bap. de Henri et Marguerite, enfants jumeaux de

Joseph Papin et de Marguerite Vincent (25Tévr. I7i;.">;

Marguerite inhumée le 29 juil.). — Sép. de veu. et
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discr. M"" René Meschine, chapelain de cette église,

décédé le 26 avril, âgé de 55 ans, en présence de

M" Nicolas Caillot, curé de Varennes (27 avril 1763 .

- Bap. d'André et Mathurio, filsjumeaux de Jacques

Vincent et d'Urbaine Rebillard 1 18 mai 1763 . Sép.

de d ,l[
' Françoise Labbé, épouse du s. Urbain Mon-

tigui, maître chirurgien (28 août 1765 .
— Bap. sous

condition de Victor, âgé de 9 à 10 mois, exposé le

6 sept, aux Petits-Champs, dans le ûef du prieuré du

Plessis-aux-Moines; mar., d c "" Marguerite Hiidanll,

veuve du s. René Jusseaume, mère des pauvres

de cette paroisse (7 sept. 1765). — Bap. de Michel et

René, (ils jumeaux de Pierre Auinasson alias, Ornas-

son) etd'Urbaine Méchine 9déc. 1765 : René inhumé

le 18). — Bap. de Jacques et Marie, enfants jumeaux

de Jacques Renaulme et d'Anne Décès 22déc. 1763 ,

K suppl. 176(GG. 15.) Registre.) —372 feuillets, papiei.

1766-1775. — Baptêmes. Mariages et Sépul-

tures. — Sép. de Marie Delisle. âgée de 08 ans,

fille, décédée chez d'"" Fradin, maîtresse d'école de

cette paroisse 2'i mars 1766). — Sép. de René Iki-

rand, maître menuisier. ancien procureur defabrique,

époux d'Urbaine Caillaud (i<> sept. 1766). — Bap.

d'Antoine et Malhurin, fils jumeaux d'Antoine Fleury

et de Marie Carré 30 déc. 1766). — Sép. dus. Louis

Séaire, époux de damoiselle Marie Jacquelotz, en pré-

sence de M 1 Louis-Marie, curé de Chouzé, et du s.

Philippe-Joseph, ses fils 18 janv. 1767). — Mar. du

s.Joseph Rou {alias, Roux), praticien„nTs dus. André-

Simon, marchand, et de feu damoiselle Taché, de la

Chapelle-Blanche, avec damoiselle Agathe, fille des

défunts s. Joachim Pillon et d 11, Agathe Muraj 17 fév.

I 767 .
— Bap. de Jean-Anne, fils dus. René Lambert,

maître chirurgien, et de d'"' Jeanne Bénard (24 juin

1767 . — Bap. de Thomas el l'errine, enfants ju-

meaux de Pierre Méchine et de Marie Véteau -20oct.

ITHT ; Perrine inhumée le 6 janv. 1768). — Sép. dus.

Jean-Michel Duchastel, époux de dame Miehelle Bar-

bier 19 nov. 1767 . — Sép. de -2 filles jumelles ondo-

yées de François Beugniard el de Jeanne Decran ?

(-21 nov. 1767). -- Sép. dans l'église de d6"" Hélène

Duchastel de Beaulieu, âgée de 65 ans, fille des dé-

funts s. Jean-François et d'"'' Louise Dumon (3 janv.

1768). — Bap. de Pierre et Marguerite, enfants ju-

meaux de Pierre Béchereau et de Marguerite Souchu

(15 janv. 1768; inhumés les 17 et 26). — Bap.

d'Agathe-Andrée, fille du s. Joseph Rou, maître de

poste, et decU"" Agathe Pillon (2 févr. 1768 .
— Par.,

les. François Sapinault, maître de pension, de Chi-

non .:> févr. 1768 .
— Sép. de Mathurin-Louis, âgé

de 11 ans, fils du s. René Lambert, maître chirurgien,

el de d'
11, Jeanne Besnard, noyé le 7, trouvé dans la

ri\ iè.re, vers la boire du Chesne I i aoùl L768 .— Map.

de Jean-François, fils de M9 Jean Hudault, notaire

royal, et de damoiselle Urbaine Linacier; mar., de-

moiselle Louise Linacier, tante, de Couziers 29aoi\l

1768; inhumé le 27 ocl 1. Bap. d'Armand-François,

fils de M Pierre-Urbain Hudault, notaire royal, el de

delle Marie Linacier 1 sept. 1768). - Mar. du s. Louis-

François Juré des Marchais, maître chirurgien, fils

du feu s. Pierre, marchand, et de d 11, Jeanne-Claire

Fillette, de Boursay. diocèse de Blois, avec d'"" Marie-

Julienne, fille des défunts s. Pierre Boisseau, maître

chirurgien, etd'"'' Marie Delacroix 1 1 nov. 1768 .
—

Mar. par M" [Pierre Vincent j-Duporlal, vicaire de

Chouzé, du s. Félix-Alexandre Renault, étudiant en

droit en l'université de Poitiers, fils du feu s. Me Jo-

seph, conseiller du Roi au bailliage el siège royal de

Chinon, et de dame Jeanne Vincent-Duportal, avec

damoiselle Jeanne, fille des défunts s. Charles Boul-

lay, officier chez Mesdames de France, el dame Marie

Guillard (15 nov. 1768). — Mar. de Pierre, fils des

défunts Pierre Bannier et Madeleine Brisse, de Bor-

deaux, avec d'
11 '' Jeanne Boureau de la Guérinière,

fille dufeu s. Jean etded'"" MarieMuray (Smars 1769 .

— Bap. de Louise et Marie, tilles jumelles de Michel

Renard et d'Andrée Delonay 28 mars 1769 . — Sép.

de dame Marie Jacquelot, veuve du s. Louis Séhire

:'l2juil. 17(39). —Bap. de Michel el Jean, fils jumeaux

de Michel Benaume et de Marie Simon (fi août 1769 .

— Bap. d'Anne et Jeanne, filles jumelles de Michel

Moussard et de Renée Bouchart (_1 i oct. 1769 ; inhu-

mées les 28 ocl. et 3 nov.). — Bap. d 'Yves-Jean-

Louis, fils d'Yves-Jean Archambault, huissier et pro-

cureur, et de Marie Poitevin ; par., Jean-Louis Poite-

vin, praticien à Bourgueil, oncle (17 oct. 1769 .
—

Mar. du s. Jean Pinel, huissier royal, fils du feu s.

Jean, maître d'école à Chouzé, et ded""" Perrine Du-

châtel, avec d'"" Anne-Marie, tille du s. Michel Robi-

neau, entrepreneur, etded' 11 ' Marguerite Jusseaume,

en présence de Me Drapeau, prieur chapelain de Nan-

lilly de Saumur, vicaire de Chouzé (27 nov. 1769). —
Mar. du s. François Béguin, négociant, fils des dé-

funts s. M'"' Jean, notaire royal, et dame Marguerite

Hudault, avec damoiselle Jeanne, tille du s. Pierre-

Louis Duchastel, bourgeois, et de damoiselle Urbaine-

Madeleine Rousseau, en présence de M Marc Béguin,

sénéchal, frère de l'époux, du s. François Santerre,



356 ARCHIVES D'INDRE-ET-LOIRE. — E SUPPLÉMENT.

son beau-frère, de M" Antoine Richard, sénéchal de

Monsoreau, beau-frère de l'épouse (6 l'évr. 1770). -

Bap. de Jeanne-Anne, fille du s. Félix-Alexandre

Renault et de damoiselle Jeanne-Elisabeth Boullay ;

par., le s. Charles-Philippe Renault-de-Vernières,

gendarme de la garde ordinaire du Roi, sgr du Ma-

rais (15 févr. 1770). — Sép. de dame Françoise Hu-

dault de Marcé, veuve du s. Ennemont (sic) deGuiot,

éc , s*, de Saint-Mamel, en présence de delle Mnray,

épouse du s. Antoine Plessix de Bellevûe, sa nièce

:.mais 177(1 . — Bap. de Marguerite et Perrine, lilles

jumelles de Jean Batailliou et de Renée Davi (22 juin

1770). — Mai 1

., d 1 "" Anne Harpaillet-Grandmaison,

femme du s. Julien Boisseau, maître chirurgien à

Beaumont, diocèse de Tours (2ïjuil. 1770).— Sép. de

2 enfants jumeaux ondoyés d'Urbain Mallécot et de

Marie Dargouges 29 août 1770).— Bap. de Martin, fils

de Martin Dûfresne, fermier de Saint-Médard, et de

Renée Berrtter 9 sept. 1770).— Bap. de Rose-Jeanne,

fille du s.Yves-Jean Archambault, huissier royal, et de

d'"" Marie Poitevin (30oct. 1770). — Bap. de Théodore,

fils de M 1 '" Pierre-Urbain Hudault, notaire royal, con-

trôleur des actes, et de demoiselle Marie Linacier

(29 oct. 1770 1

.
— Mar. du s. Joseph Marcesçheau,

maître en chirurgie, veuf de dH '' Jeanne Royer, de

Bourgueil, avec d L"'' Urbaine, fille du feus. Jean Bou-

reau de la Guérinière, marchandât de d""" Marie

Muray (i févr. 1771). — Sép. de

d

elle Jeanne Duchàtel,

fenimedus. François Béguin, marchand (30mai 1771 .

— Bap. de Marie et Louis, enfants jumeaux de Jean

Rousse et de Jeanne Béchereau 12 oct. 1771 1. — Sép.

de Scolastique, âgée de \ ans, fille de Jean-Benja-

min Cbevallier-de-la-Plouterie (alias, de la Proutrie),

huissier à la connétablie de France, et de Renée Li-

chany (12 nov. 1771 .
-- Bap. d'Hilaire, fils du s.

François Sanlerre, fermier des Réaux, el de d'"' Per-

rine Béguin 13 janv. 17721. —Sép. de Pierre et Marie,

enfants jumeaux, nés et décédés hier, de François

Métayer et de Michelle Moreau (24 avril 1772'. —
Sép. de Marguerite Jusseaume, àgéedeOl ans, épouse

du s. Michel Robineau, entrepreneur d'ouvrages, en

présence du s. Michel Robineau, fils 1!» oct. 1772).

—Sép. de demoiselle Marie-Anne Champignj , âgée de

lu ans, épouse de Hem' Péré, négociant (? mai 1773).

Sep. de Marguerite, âgée de 23 ans, fille du feu s.

François Fradin, ancien chirurgien, et de d'"" Fran-

çoise Provost !•"> juin 1773). — Sép. dans le chœur

de l'église, de Mess. Jean-Hippolyte Courbon delà

Roche-Courhon, prêtre, prieur commendataire du

Plessis-aux-Moines, sgr de celle paroisse, décédé le

i août, âgé de 52 ans (5 août 1773). — Mar. de René,

fils des défunts Louis Tenguin et Marie Gallard (?),

avec Marguerite, tille de Martin Denieau et de feu

AnneSevault (?), de la Chapelle-Blanche (4 oct. 1773).

— Mar. du s. Mathurin Garnier, greffier de la châ-

tellenie des Beaux, fils des défunts s. René et d""

Marie Quellier, avec d'"'' Marie, fille du s. Joseph

Boullet, chapelier, et de delI<! Marie Sébire, de Saint-

Michel-de -la-Palud d'Angers de droit, en présence

de s. René Perré, procureur de fabrique (19 janv.

I77'i .
— Mar. dus. René Ouvray, boulanger, fils des-

défunts René et Jeanne Rejaudry, de Langeais, avec

d'"' Catherine, fille des défunts Urbain Meschine,

maître chirurgien, et Catherine Chauvetau (9 août

177', ,._ Mar. du s. François Chaumeton, chirurgien,

fils du s. Nicolas et de Marie-Renée Jobier, avec da-

moiselle Jeanne-Françoise, tille des défunts s. Jean

Duchàtelel demoiselle Michelle Barbier (9 janv. 1775).

— Bap. de François-Urbain et sép. de N., enfants

jumeaux de Louis Poisson et de Françoise Langlois

(20 févr. 1775).— Bap. et sép. de Martin, fils de Joseph

Moussard et de Renée Reneaumc (16 et 21 avril 1775).

— Mar. de Pierre, fils des défunts Pierre Milsonneau

et Anne Épagneuil, de Varennes, avec Anne, fille de-

feu René Tliouet, et d'Anne Mignon, en présence

du s. Pierre Thouet, notaire et procureur, frère de

l'épouse (8 août 1775). — Mar. du s. Julien, fils du

feu s. Julien Gaudais et de d 1 "'' Françoise Deseme

(alias, Desseptne), de Candes, avec d ,lk
' Marie,

fille du s. Simon Lemesle, salpêtrier, et de d""' Marie

Muray (22 août 177:, .
-- Bap. de François-Pierre,

né le 20, (ils du s. François Chaumeton, chirurgien,

et de d'"'' Jeanne-Françoise Duchàtel (21 sept. 1775).

— Bap. de Marie et Anne, filles jumelles de Joseph-

Henri Ernoult et de Marie Papin (7 oct. 1775). —Les
registres de 1772. 1773 et 1774 sont en mauvais état

pur suilc de i humidité.

E suppl. 177 (GG. 16.) Registre.)— 310 feuillets, papier.

1776-1784. -- Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures, — Bap. de Pierre et Jean, fils jumeaux de

Pierre Thouetet de Madeleine Delaunay 27 fév. 1776).

— Sép. de d"- Marie Muray, veuve de Jean Boureau

de la Guérinière, en présence des s
r ' Jean Boureau de-

la Guérinière et Henri Gardé, pelits-lils (9 avril

177(1'. — Bap. de Grégoire-François et Marie,

enfants jumeaux de François Meschine et de Jeanne

Calot 11 mai 1777'. — Sep. de Jean, âgé de 6 ans et

demi, fils du s. François Béguin-[Montlavé], mar-
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chand, procureur de fabrique, et de feu de,le Jeanne

Duchâtel (13 août 1777). — Sép. de Guillaume, âgé

de 28 mois, lils de Guillaume Ory, fermier du Pies-

sis, et de d'" Marie Perrocheau alias, Perrochon)

(o déc. 1777). — Bap. de Pauline-Joséphine, fille du

s. Jean Hudaull {alias, Hudeau), notaire royal, et de

ilemoiselle Urbaine Linaeier : par., le s. Joseph-Jean

Lenoir, homme d'affaires de M. le Ode Monsorau,

demeurant à Brain 17 déc. 1777). — Mar., d"" 1' Mar-

guerite Guichard, femme du s. .Michel Chemineau,

syndic (3 juil. 1778). — Sép. de François Santerre,

époux de Perriue Béguin (4janv. 1779). — Sép. de
(jeiie Perrine Delacroix, veuve du s. Julien Duchâtel

(2 mars I77U . — Bénédiction parMe Sébire, curé, de

la chapelle domestique de la Rivière, nouvellement

réédifiée sous l'invocation de Notre-Dame-de-la-

Pitié, par M. Coutis Coustis], sgr de Saint-Médard

et de la Rivière (19 juil. 1779). — Mar. dans la cha-

pelle des Ursulines deSaumur, du s. Louis Dusoul.

de Chinon. avec d'"" Modeste-Julie Duchâtel, de

Chouzé : l'acte est sur les registres de Nolre-Dame-de-

Nantilly (8 août 177'.» . —Bap. de Joseph et Marie-

Jeanne, enfants jumeaux de François Meschine et dé

Françoise \ugé (14 avril 1780). — Mar. du s. Fran-

çois Alzon, notaire royal, fils du s. Joseph et de
&"- Marie Chartier, de Garnies, avec d'"" Perrine,

lille du s. Charles Simon et de l'eu Madeleine Tou-

chet.(18 avril 1780 .
— Sép. de demoiselle Marie Be-

nesteau, veuve en secondes noces d'Urbain Méchine

(-21 juin 1780 .
— Sép. du s. Jean-Baptiste Duchâtel

de Beaulieu, âgé de 70 ans. époux de dame Anne
Leroyer de la Sauvagère, ancien officier d'invalides,

en présence des s
rs Pierre Picaull de la Pomar-

dière (?) et Henri Michel, ses cousins, de M 1 "' Nicolas

Guillot, cure de Varennes (11 juil. 1780 .
— Sép. de

Perrine Duchâtel, veuve en secondes noces du s.

Joseph-René Hudault, en présence de Jean Pinel,

son fils (1 sept. 1780). -- Sép. de Marie Boureau.

veuve du s. Henri Gardé (21 oct. 1780). — Mar.

de René Armenou, « batelier classé >, avec Rose

Delacroix (23 janv. 1781). — Rap. d'Anne-Françoise,

trouvée sur le Plessis-au-Moine, canton delà Rivière,

par M"" Béguin, faisant fonctions de sénéchal

8 mars 1781). — Sép. de Marc et N., fils jumeaux

de François Audouin et de Louise Méchine S avril

1781j. — Sép. de René Lambert, maître chirur-

gien, époux de Jeanne Bénard (1 mai 1781). —
Sép. du s. Guillaume Orie 'alias, Ory et Aury), fer-

mier de la terre du Plessis-aux-Moines, époux de

Marie Perrochon (S juin 1781). — Sép. de dame

Louise-Catherine-Renée Coustis, veuve de Mess.

•Louis-René Pitatoiiin, éc, gendarme de la garde du

Roi, sgr de la Côte, de Lavau, etc., en présence de

M" Clément-Charles Coustis. éc, frère, de Marie

Couslis, veuve de François-Item'' de Caulx, chev.,

sgr de Clervaulx, de demcll° Ursule Coivstis, sœur,

du s. Jean-Baptiste Coustis, neveu.de dame Louise-

Marie Lenée, épouse du dits. Coustis, belle-sœur, de

Mess. Barthélémy de La Verrie, B°" de Labassère,

chev., capitaine de carabiniers, chev. de Saint-Louis

(6 août 1781). -- Rap. de Rem-Michel et Marie,

enfants jumeaux de Nicolas Loyline (alias, Loïline)

et de Marie Collinet (16 oct. 1781
; René inhumé le

3 déc. 1782 .
— Bap. de François et Jean, lils ju-

meaux de René Boilève et de Marie (sir) (22 déc.

1781). — Bap. de René et Renée, enfants jumeaux de

François .Meschine et de Marie Àverneau (alias,

Verneau) (9 févr. 1782: inhumés le 3 nov.). — Sép.

de dame Urbaine-Madeleine Rousseau, épouse du s.

Pierre-Louis Duchâtel, bourgeois 2 mus 1782). —
Bap. de Charles et Renée, enfants jumeaux d'Yves

Molan, batelier, et de Jeanne Chevalier
i
15 mars

1782; inhumés les 7 avril et :i mai). — Sép. a la

réquisition de M 1 "' Marc Béguin des Vaux, sénéchal de

cette paroisse, de Pierre Rou, tisserand, de Margue-

rite Méchine, son épouse, de leur petit-fils Pierre,

lils de René' Quenard et de Renée Rou, qui oui été

assassinés, d'après la procédure déposée au greffe

du Plessis-aux-Moines (14 avril 1782). — Par., le s.

Mathurin Garnier, syndic (23 mai 1782). — Sép. de

d"" Marie Poitevin, épouse du s. Yves Archambault,

huissier royal i juin 1782). — Sép. de Charles

Simon, époux en secondes noces d'Élisabeth-Éléo-

nore Chartier, en présence du s. François Alzon,

notaire royal à Candes, gendre, de Joseph Alzon,

beau-frère (7 sept. 1782 i. — Rap. de Jean et Pierre,

fils jumeaux de Jean Rousse et de Jeanne Goublet

(3 déc. 1782).— Sép. de Pierre, enfant « surnommé
Panier-à-gibier, ayant été trouvé renfermé dans le

dit panier », baptisé au Puy-Nolre-Dame, diocèse de

Poitiers, décédé à Chouzé, alors qu'on le transportait

à Tours (21 janv. 1783). — Sép. d'Agathe Pillon,

femme du s. Joseph Rou (16 mars 178:; . Mai-, du

s. Philibert Clerc, maître coutelier, veuf de Cathe-

rine Rousseau, de Bourgueil, avec d 11 Félicité, tille

du s. Hyacinthe Vicembourg et de l'eu .Marie Dela-

croix 25 juin 1783. — Mar. du s. René-Jean Jus-

seaume, boulanger, veuf de demoiselle Renée Mu-

ray, avec demoiselle Françoise, tille du l'eu s.

François Fradin, maître en chirurgie, et de d'""
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Françoise-Perrine Prévost (alias, Provost), en

présence de demoiselle Marguerite Hudault. mère

de l'époux 1 10 août 17.83 . - Mar. de M"'" Joseph-

Jean-Jacques-[Alexis; Hardyau {alkf&, Hardiau), pro-

cureur fiscal et notaire du comté de Montsoreau,

fils du s. Joseph-Jacques, bourgeois, et d:"" Margue-

rite Touchard, de Courdemanche dans le Maine, de

droit, avecd flk Anne-Charlotte, tille du feu s. Charles

Juvigneau et de d '" Anne Linacier, en présence des

s" Pierre-Urbain Hudault, contrôleur des actes, et

Jean Hudault, notaire royal et procureur, oncles de

l'épouse (23 sept. 1783). — Rap. de Pierre et Renée-

Louise, enfants jumeaux de Pierre Lévèque, sabo-

tier, et de Renée Armenou 23 sept. 1783). — Mar.

du s. François-Pierre Loiseleur, avec demoiselle

Marie, fille de Pierre Perrochon, fermière du Plessis-

aux-Moines, veuve du s. Guillaume Ori (26 nos.

1783). _ Sép. de dame Perrine Béguin, veuve du s.

François Santerre, en présence du s. François Saa-

terre, notaire royal à Mazé, de M' a Pierre Santerre,

clerc tonsuré, ses fils (Mmars 1784).—Mar. du s. Jean-

François, ûlsues défunts s. Jean Ponveton, marchand,

et demoiselle Renée Rrunet, de Nantilly de Saumur,

avec demoiselle Renée-Eléonore {sic), fille du feu

s. René Lambert, maître chirurgien, et de demoiselle

Jeanne Renard, en présence du s. Gilles Godin, fon-

deur, de S'-Pierre de Saumur, beau-père de l'époux

(3 mai 1784 .
— Sép. de Louis Juré, maître en l'art

de chirurgie, âgé de 40 ans (6 juil. 1784). — Sép. de

M. René Perré, négociant, époux de dame Marie-

JeanneDrouin (17 juil. 1784).— Sép. d'Anne Robineau,

âgée de 36 ans, épouse de M tre Jean Pinel. huissier

»\ al, procureur de fabrique, en présence de Mtre Ra-

phaël Hudault, clerc tonsuré (11 août 1784), — Mar.

par M M arc] Béguin, ancien curé de Maign.é-[le-

Vicomte . du s. Pierre-Louis, lils du s. Pierre-Louis

Duchastel, bourgeois, et de feu demoiselle Made-

leine Rousseau, avec demoiselle Renée-Marthe, fille

de M'" Marc Béguin des Veaux, avocat en Parlement,

sénéchal de Bourgueil, et de demoiselle Jeanne- Vic-

toire-Anne-Modeste Gaud'ton, en présence de Mlros

Louis Dusoul, conseiller du Roi, élu en l'élection de

Chinon, époux de Modeste-Julie Duchastel, et Antoine

Richard, avocat à Saumur, époux de dame Ptenée

Duchastel. beaux-frères de l'époux, de M 1 "' Marc

Béguin, licencié es lois, frère de l'épouse, de Mlre

François Béguin, son oncle 13 sept. 1784).— Bap.de

Michel et Jeanne, enfants jumeaux d'Urbain Delau-

nay, bêcheur, et de Louise Pelletier 8 déc. 1784).

E suppl. 178 6G. 17. Registre.) — 420 feaBlets,

plus le fol. 60 bis, papier.

1785-1792. — Raptèmes, Mxrixges et Sépul-

tures (1). — Sép. d'h. h. François Réguin-Monlavé,

veuf de demoiselle Jeanne-Madeleine Du Chàtel

(ofévr. 1785). — Bap. d'Éléonore, fille de Jean-Fran-

çois Pometon alias, Paumeton), serrurier, et de

Marie-Éléonore {sic) Lamhert ;
par., Charles Tessier,

syndic (26 févr. 1785).— Rap. de Pierre et François, fils

jumeaux de Michel Chovelin, laboureur, et de Marie

Godard (27 mars 1785). — Sép. de [Marie]-Charlotte

Descamps, épouse du s. Michel Langlois, maître en

chirurgie (20 mai 1785). — Mar. de Michel Langlois,

maître en chirurgie, veuf de Marie-Charlotte Des-

camps, fils des défunts Michel et Anne Chuche, avec

Hélène Chemineau, veuve de Louis Royer, fille de

Michel Chemineau et de Marguerite Guichard ' 25 août

1785). — Rap. de Reine-Aimée, fille du s. Pierre-

Louis Duchastel. sgrde Chainpnais, et de demoiselle

Renée Béguin des Vaux (8 sept. 1785). — Nombreux

décès en 1785 (217). — Mar. du s. Louis-Claude Cany,

perruquier, fils du feu s. Louis et de demoiselle

Barbe Lemaire, originaire de Notre Dame de Noyers,

diocèse de Langres, avec demoiselle Anne, fille du

feu s. René Lambert, maître en chirurgie, et de de-

moiselle Jeanne Besnard (16 janv. 1786). — Mar.

avec dispense de consanguinité du 4 au 4, du s. Jean-

Antoine, fils du feu s. Jean-Antoine Plesis-Bellevetie

(alias, Du Plessisi.de Nantes, second pilote à 45 livres

par mois embarqué sur le Solitaire, vaisseau du Roi,

commandéparM.deLaMotte-Picquet,etded" k'Renée

Muray, avec demoiselle Catherine, fille des défunts s.

François Santerre et de demoiselle Perrine Réguin

(ïfévr. 1786); le s.BelleveûepèreétanlmortàCadixle

10 juin 1776, le s. Royer, desservant de Chouzé, refusa

en l'absence d'un acte régulier de décès de donner la

bénédiction nuptiale aux époux ; une ordonnance du

président lieutenant-général du bailliage et siège

royal de Chinon, annexée au registre, luienjoignil de

célébrer le mariage. —Mar. par M' Rejaudry, vicaire

du Coudray, du s. Pierre Rejaudry, maître en chi-

rurgie, fils du feu s. Pierre et de demoiselle Urbaine

(1) Les registres de Choazé sont cotés et paraphés à Chinon de

1663 à 1-691 et do 1725 a 1793, à Saumur de 1692 à 1718; de 1719

à 1723 on a employé d'anciens registres cotés ou non: le registre

de 1724 est coté et paraphé par le sénéchal de la ctiAteBente des

Réani et ceus d,! 1791 et 17U2 par le président du tribuual du dis-

trict de Langeais.
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Durand, ayec demoiselle Renée-Marie Santerre, fille

des mêmes (27 févr. 1786)- — Bap. de Joseph-Michel-

Charles, lils du s. Joseph-Jean-Jacques-Alexis Har-

dyau, notaire royal à Chaigles ? . diocèse du Maine,,

et d'Anne-Charlolte Juvigneau; par., le s. Michel

Bruas. féodiste de Bourgueil (9 mai ITSii . — Sép.

de -J enfants maies jumeaux de Julien Simon et d'Ur-

baine Boesnier (<i sept. ITSii .
— Mar. de Dominique,

lils de feu M're Dominique Augustin, notaire royal,

et de demoiselle Marie-Monique-Hyacinthe Coudrin,

de Savigny, diocèse de Tours, avec Jeanne Fouque,

veuve de Jean llaly. marchand, fille de feu Louis

Fouque et d'Anne Lesève !'> oct. 178<i). — Bap. de

Jean et Jeanne, enfants jumeaux de FrançoisAudouin

el de Louise Méchine 28 déc. 178b; Jean inhumé
le :il >. — Bap. de Pierre-Florent-François, lils du s.

Pierre Bejaudry, maître en chirurgie, et de Renée-

Marie Santerre (7 janv. 1787). — Sép. de Pierre et

Jeanne, âgés de 3 jours, enfants de Pierre Boesnier

el de Marie Bousse (2 févr. 1787). —Mar. dus. Yves-

Jean Archambault, receveur des ai, les, veuf de d'
11 ''

Marie Poitevin, fils des défunts s. Pierre Archambault,

et Marie Chauftau, avec demoiselle Rose, fille du

feu s. Charles Juvigneau, négociant, et de demoiselle

Anne Linacier(12 févr. 1787 . —Bap. de Pierre-Marc-

Frédéric, fils du s. Pierre- Louis Duehastel, bour-

geois, el de demoiselle Renée Béguin : mar., demoi-

selle Renée Duehastel, épouse de Me Antoine Richard,

avocat à Saumur, sénéchal de Monlsoreau (6 mai

1787 .
— Sep. du s. François Chaumeton, maître en

chirurgie, époux de d""' Jeanne Duchàtel (16 sept.

L787). — Bap. d'Aubin el Michel, lils jumeaux de

François Audouin et de Louise Meschine (1 mars

1788 . — Bap. de Uenrietle-Victoire, fille du s. Jean-

Michel Santerre. négociant, el de Louise Laehau,

mariés à Sainte-Croix de Nantes; par.. M" Marc Bé-

guin, avocat ai Parlement, sénéchal de Bourgueil,

grand-oncle 16 mars 1788). — Mar. avec la permis-

sion du s. d'Escrimes, lieutenant des maréchaux de

France, prévôt général de la compagnie de maré-

chaussée au département des provinces de Touraine,

Anjou et Maine, dus. Charles-François-Xavier Cham-
pion, cavalier de maréchaussée, (ils des défunts s.

François, professeur de droit en 1'aniversilé de

Bourges, et delle Marguerite Bonnet, avec demoiselle

Anne-Marie, fille du s. Charles Tessier, marchand,

et de delle Renée Salais (7 juif 178S . — Bap. de Pierre

et Joseph, fils jumeaux de Joseph Berge et d'Anne

Moreau (6 août 1788 . — Sép. du s. Marc Béguin,

avocat en Parlement, sénéchal de Bourgueil, âgé

de 62 ans, époux de dame Victoire Gaudion (26 août

1788). — Mar. du s. Jean, lils des défunts s. Urbain

Méchine, maître en chirurgie., et .Marie Benéteau

avec d'"
a Marie, fille du feu s. Jean Laurent Rebeil-

leau, marchand tonnelier, el de de"° Urbaine-Anne
Beaucbesne.de Chi i uov. 1788). Bap. de

Charles-Auguste, lils du s. Yves-Jean Archambault,

huissier royal, et de d""" Rose Juvigneau; par., le s.

Pierre-Louis Duehastel, sgrde Chanais (4 mai 1789 .

— Mar. avec dispense de consanguinité du 3 au ;
:

,

par François-Philippe Taboureau, évoque de Cydon
sic , d'André, lils d'André Chevallier et de feu Jeanne

Tuau, avec Félicité, fille de René Galle et de feu

Urbaine Davi (26 mai 1789). —Bap. de Gilles et Jean,

fils jumeaux de Gilles Armenoult et de Renée Sen-

drier(9 août 1789).— Bap. de Suzanne, tille de Joseph

Lajoye et de Louise Davi; par., le s. Félix-Alexandre

Renault, avocat, de Parce en Touraine (23 oct. 1789 .

— Mar. du s. Jean-Charles Lefélmre, épicier, fils du

l'eu s. Jean-Charles el de d " Marguerite l'olonnier,

de Langeais, avec deUe Marie, fille du s. Urbain Mon-

tigny, maître en chirurgie, et de feu d'"' Françoise

Labbé (Il janv. 1790). -- Bap. de Louise-Anne, fille

de M" Charles Couslis de Saint-Médard, lieutenant

-eneral de police, conseiller du Roi de police de Sau-

mur, et de demoiselle Louise Le Roux de Nesde,

maries a Saint-Martiu-de-Sanzai en Poitou
;

par.,

M" Clément-Charles Coustis, B°n de Saint-Médard,

grand-père, de Saumur; mar., demoiselle Anne
Guéniveau, veuve de M. Gilles Ernoult de Morains,

conseiller du Roi en la sénéchaussée de Saumur, de

Dampierre-du-Chemin -il janv. 1790). — Bap. de

Victoire-Marguerite, fille du s. François Du Plessis de

Bellevue et de deIle Victoire Vallel, mariés à Saint-

Pierre de Saumur
;
par., le s. Jean-Anloine Duplessis

de Bellevue, oncle; mar., d""" Marguerite Mauxion,

veuve de s. André Vallel, aïeule (23 juin 1790).—
Bap. de Jean-Henri, fils du s. Jean-Michel Santerre,

négociant, et de dame Louise Laehau; par., le s.

Claude Salmon, bourgeois de Chinon, oncle <-2 août

1790). — Sép. du s. Pierre-Louis Duehastel, veuf en

secondes noces de delle Madeleine Bousseau, en pré-

sence de s" Antoine Richard, avocat à Saumur,

gendre, et Clément-Charles Bonnemere. avocal a

Saumur, petit-fils (9 août 1790 .
— Mar. de Claude

Bonnet avec Marie Crosnier, en présence d'Eusèbe

Prince, maire, époux de Jeanne Lemesle (30 août

1790).— Bap. d'Anne-Geneviève et Renée, filles jumel-

les d'Urbain Delisle et de Catherine Breton (3 janv.

ÎT'.H
; Anne inhumée le 3 févr,). — Bap. de Marie-
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Anne et Rosalie, filles jumelles d'André Audineau et

de Rose {sic) (17 mars 1791). — Sép. du s. Jean Hu-

dault, notaire royal, veuf de d""" Urbaine Linacier

(3 mai 1791). -- Rap. de Jeanne et Renée, filles ju-

melles de Mathurin Vincent et de Jeanne Meschine

;19 mai 1791). — Sép. de Renée Santerre, femme de

Pierre Rejaudry (15 juin 1791). — Par., le s. Eusèbe

Prince, maire (30 juin 1791). - Rap. de Charles-

Aimé, fils du s. Henri Guimas, maître en chirurgie,

et de demoiselle Anne Poitevin, mariés à Rourgueil

2 juil. 1791). — Mar. avec dispense de consangui-

nité du 3 au 3, du s. Christophe, fils du feu s. Chris-

tophe Thierry el de demoiselle Anne Muray, avec

de"e Modeste Duchaslel, veuve du s. Louis Dusoul,

conseiller à l'élection de Chinon, de celle paroisse,

en présence du s. Nicolas Espié, frère utérin de l'é-

poux (7 juil. 1791 .
— Sep. de demoiselle Victoire-

Anne-Jeanne-Modeste Gaudion, veuve du s. Marc

Béguin des Vaux, en présence de M. Marc Béguin

des Vaux, homme de loi, juge de paix du canton de

Loudun (-27 août 1791). — Mar. du s. Philippe Dela-

gallère, bourgeois, veuf de demoiselle Catherine De-

monl, de Rourgueil, avec d'"" Angélique-Sophie,

fille du s. Pierre-Urbain Hudault, notaire royal, et

de d"
11, Marie Linacier, en présence du s. Charles-

François Delagallère, prêtre, frère de l'époux, du s.

Pierre-Urbain Hudault, prêtre, principal du collège

royal de Chinon, docteur en théologie, frère de l'é-

pouse, du s. Pierre Linacier, docteur en médecine

ù Chinon, son oncle (29 août 1791). -- Un folio de

novembre 1791 est presqu'entièrement détruit. — Mar.

du s. Alexis- Étienne-Louis Crespaux-Dutillet, né à

Rosoy-en-Brie, inspecteur de la régie nationale du

droil d'enregistrement et autres y réunis, fils du s.

Charles-Etienne-François Crespau.x de Tourpin, sous-

directeur des droits d'enregistrement à Paris, et de

d "' Marthe-Ursule Naynie ('?), avec d'"'' Marthe-Renée

Béguin des Vaux, veuve en dernières noces du s.

Pierre-Louis Duchàtel, en présence du s. Marc Bé-

guin des Vaux, juge de paix de Loudun. frère de

l'épouse (6 déc. 1791). - Rap. d'Urbaine et Marie,

filles jumelles de Pierre Sandrier et de Jeanne Galle

20 janv. 1792). — Rap. de Jeanne et Marie, filles

jumelles de Marie L... (10 i'évr. 1792). — Bap. de Ju-

lien el Germain, fils jumeaux de Julien Simon, bê-

cheur, et d'Urbaine Boesnier 11 mai 1792; Julien

inhumé le 13). — Bap. de Louise-Joséphine, fille de

Pierre-Concorde-Joseph Chol de Torpanne et de

Louise Coustis, mariés a Saint-Nicolas de Saumur

il sept. 1792. — Sép. de Pierre-Concorde-Joseph

Chol de Torpanne, ci-devant capitaine commandant

au régiment de Brie et décoré de la croix de Saint-

Louis, époux de Louise Coustis, en présence de Clé-

ment-Charles Coustis, beau-père, de Hilaire Coustis,

beau-frère (27 oct. 1792). — Le registre est arrêté,

le 28 oct. 1792, par [Pierre-Urbain] Hudault, maire.

— Décès de Gabriel Baugé, marinier, époux de Marie

Épngneul; l'acte est signépar Hudault, maire « chargé

provisoirement de recevoir les actes, en attendant

la décision du département sur le refus de deux offi-

ciers publics nommés d'accepter » (3 nov. 1792). —
Mar. par D[enis[ Brun, vicaire, officier municipal et

public, du citoyen Pierre Rejaudry, maître en chi-

rurgie, natif de Notre-Dame des Essards-Maquioux

[les Essarts, Indre-et-Loire,, fils du citoyen François,

boulanger, et de la citoyenne Urbaine Durand, veuf

de Renée-Marie Sanlerre.avec la citoyenne Elisabeth-

Thérèse, fille du feu citoyen Pierre-Jérémie Roylève

et de la citoyenne Marie Morat, native de Notre-

Dame-du-Chàteau de l'île d'Oléron, en présence des

citoyens Florent-François Rejaudry, vicaire du Cou-

dra y-Macouard, frère de l'époux, etMoreau, curé du

Coudray-Macouard (17 déc. 1792,. — Le registre est

arrêté le 31 déc. 1792, par Yves-Jean Archambault,

maire. — l'aide alphabétique des baptêmes de 178.'>

à I7S9 [incomplète).

La Ciiapelle-sur-Loire

anciennement La Chapelle-Blanche (1).

F. sui.pl. 179 (GG. 1.) (Registre.) — 262 feuillets, papier.

1561-1602 et 1615-1638. -- Baptêmes (2).

— Pierre, lils de Jean Hudault et de Marie; par-

rains, René Villelte, hôte de la Croix-Rlanche, et

Martin Lemesle, oncle (15 oct. 1565). — Par., Guil-

laume Le Porc, chevaucheur du Roi (20 nov. 1565).

— Mac, Marie, femme de M. le sommelier Jean Rarbin

(7 déc. 1566). -Pierre, fils de Jacques Lemesle et

d'Urbaine, baptisé par M Urbain Lemesle (19 déc.

1567). — Lacune de janv. 1568 « sept. 1571. — Eli-

sabeth, fille de M. [Rancher '.'_ de Mouchault, de la

1 Ne pas confondre cette paroisse, qui faisait partie de l'ancien

diocèse d'Angers, avec La Chapelle-Blanche, au diocèse de Tours, au-

jourd'hui canton de Ligueil; l'église de La Chapelle-sur-Loire est

dédiée à saint Martin ; celle île La Chapelle-Blanche près Ligueil,

aujourd'hui sous le même vocable, était autrefois eousacrée à

saint Pierre.

> lu registre des baptêmes de Saint-Nicolas-de-Bourgueil (1616-

1629) a été retiré en 1901 des archives de La Chapelle-sur-Loire.
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paroisse d'Huismes; par.,Macé Le Tonnelier, de Res-

titue 6 déc. 1572). — Par.. PierreBarbin, sommelier

de Mad. de Savoie (28 l'évr. 1374). — Mai'., Judie,

lille de feu M... (sic) de Montagu (30 aoûl 1571). -

Guy, lils de Pierre Brun el de Mathurine; parrains,

vén. pers. Me Guy Brun, oncle, et .Martin Hue (2 déc.

1374 . — Florent, Gis de Pierre Bourreau : parrains,

nobles hommes deGuyot (sic ,s. de Minières, et Jean

Bourreau [lâdéc. 1374.). — Marieet Jeanne, filles bes-

sonnes de François Obligis et de Marie Brun : par-

rains, Macé Brun, notaire, et Jean Obligis, oncles

( 12 janv. 1573). — Martin, lils d'Urbain Ménier et de

Marie; parrains, Mc Urbain Lemesle, vicaire, et René

Villette, sgr de l'enseigne de la Croix-Blanche ; înar.,

Marie, femme de M. le sommelierJean Barbin (20janv.

1-375).— Par., Sanson, GlsdeMadamoiselle de Montagu

(25sept. 1573 .
— Elisabeth, lille de Pierre Hou. four-

rierdefeuMad. la duchessede Savoye, et d'Antoinette

Aubineau : par..GaIlien Auhiueau. lieutenant de com-

pagnie de gens de pied tenant garnison pour le service

du Roi aux îles de Marend (26 oct. 1575). — Charles,

fils de Pierre Bouchard et de Jeanne Lemeron alias,

Lomeron ; parrains, Charles, fils de feu M' Pierre

Lemeron, avocat à Chinon, et Nicolas, lils de feu sire

Pierre Lemeron, de Chinon (9 mai 1586,s/e; fol. 23 v°).

— Lacune de sept. 1576 à oct. 1580, sauf deux actes

de 1378. — Catherine, fille d'Artus Lemesle et de

Jeanne Naquefaire, baptisée par Me Urbain Lemesle,

oncle -2ii févr. 1582 . —Jean, fils de Bené Villette le

jeune el de Jeanne Hou ; parrains, sire René Villette,

aïeul, et sire Sébastien Hou, de Restigné ; mai'.,

Marie Villette, femme de sire François Lévesque,

tante (28 mars 1582 .
— Antoine, lils île Jean Barbin-

la-Perrière
;
parrains, sire Martin Taboreau, de Re-

nais, el M Oger Barbin, maire de la Chapelle-Blanche

(6 nov. 1582). -- Jeanne, lille d'Yves Ridart et de

Renée Barbin : marraines. Jeanne Petit, aïeule, el

Madamoiselle de Neuville 12 nov. 1582). — François,

lils de n. li. Charles Rolereau et de Marie Barbin
;

parrains, n. h. François Rolereau, sgr de la Fuie,

aïeul, et Oger Barbin, maire de Vallée, oncle 27 nov.

1582). — Par.. .Jean Lemesle, sergenl royal 16 mars
1383 . — Par., sire Jean Ridart, demeurant à Orléans

(31 août 1583 . — Pierre, lils de Jean Jamet et de

Marie ; parrains, Pierre Barbin, sommelier de feu

Mad. Marguerite duchesse de Piémont, et Oger Bar-

bin, maire de Vallée : mar., Marie Barbin. femme de

M. de Neuville [Charles Botereau], demeurant à

Huismes (28 ? oct. 1583). — Nicolas, lils de n. h.

Jacques Toustin alias, Toutin) el de Marguerite
;

Indre-et-Loire. — Série F Supplément.

par., n. h. Nicolas Péguineau, sgr de la Fresnaye,

et M' Oger Barbin, maire de Vallée 8? janv. 1584

— Par., sire René Villette, sgr de la Croix-Blanche

1 19 mai 1584).—Urbain et Françoise, enfantsd'Étienne

Ménard et de Louise (17 juillet 1584). — Ogier, fils

de Jean Hudaull el de Jeanne; parrains, sire Yves

Ridart, s. de la Mothe, el M Ogier Barbin, maire de

Vallée; mar., Jeanne Bellefille, femme de Pierre Bar-

bin, sommelier de l'eu Mad. la duchesse de Savoye

11 déc. 1584 .
— Par., Jean Barbin, s. delà Perrière

26 déc. 1584). -- Par., honorable h. Charles Bote-

reau. sgr de Neuville, archer des gardes du corps du

Roi, d'Huismes (5 sept. 1585 . — Perrelte, fille de

René Villette le jeune: par., Pierre de Rardin, éc,

sgr d'Ouzouer-des-Champs, le Charnu et leQue-aux-

Roys ? à cinq lieues deGien et [rois de Loriz, capi-

taine de compagnie entretenue pour le service du Roi

sous Mgr d'Épernon (4 oct. 1585 .
— lieue, lils de

Jean Barbin el d'Urbaine Taboureau alias, Taboreau);

mar.. Anne Barbin, femme de sire Pierre Duvau, de

Bréhémont li sept. 1586). -- Antoine, lils d'Yves

Ridart el de Renée Barbin ; parrains. Nicolas Le-

meron, s. de la Grange, el Charles, filsdefeu Charles

Bourgeoys (3 mars 1388). -- Joachim, fils de feu

Jacques Brun et de Jeanne, baptisé par M' Robert

Brun : par.. M" Urbain Lemesle. curé, et Joachim

Hurtelou (13 nov. 1588 .
-- Par., M" Ogier Barbin,

maire de Vallée lSnov. 1588 .—Lacune de déc. 1588

à mai 1591. — Marie, lille de François Obligie el de

Marie Brun ; marraines, Marie de Falayze, damoiselle

el femme d'Ogier Barbin, s. de la Fosse, el Jeanne,

fille de René Lemesle 13 sept. 1591). — Lacune de

sept. 1591 à févr. 1593. — Catherine, lille de feu Jou-

lin sic et de Catherine Hudaull décédée en gésine;

elle était enceinte de deux enfants ou plus, donl ne

vint sur terre que la dite Catherine (4 mars 1593).—

Urbaine, fille de Pierre Hudaultetde Catherine Par-

faict ; par., vénér. et discret Mess. Urbain Hudaull.

curé, oncle ,22 nov. ioir.j . — Louis, lils d'honorable

h. Olivier Denys (alias, Denis), s. des Bouroflère, el

de Louise Hou (5 déc. 15'.»::.— Par., M lrc François

Hudaull, maire de Vallée (22 déc. 1593). -- Par.,

honorable h. Pierre Barbot, chevaucheur (19 janv.

1594). — Par., Pierre Denis, s. de la Guychetière

alias, la Guistière) (19 mars el 29 nov. 1594 .

—

Urbain et Martin, lils de Pierre Boureau et d'Yvonne

(25 mars 1594). — Thomas et Jeanne, enfants d'Ur-

bain Hayaux el de Benée Coudreau (14 juin 1594t.

— Mar., Renée Crétos alias, Creslault), femme de

Pierre Barbot. s. de la Posle (20 juin 1594). — Par.,

I, 16
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Mess. Claude Bourdier, chanoine d'Ussé (8sept.l594 .

— Louise et Étiennette, filles d'une ventrée de Ma-

thuriu Lardin el d'Agathe (11 juin 1595). — Louis,

fils de M 1' Pierre Barbot, s. de la poste des Trois-

Volets, el de Renée Crétos; parrains, Yves Ridart,

s. de la Motte, et François Peltier, de Saint-Patrice,

s. de la Grenollère ; mai -

., datnoiselle Renée de Mo-

reau, d'Ingrande, femme de M. de La Roche-Cher-

donnel 12 aoûl 159a .
— Jeanne, fille de Jean Par-

laie t el de Louise Hudault ; par., Jean Hudault, « mon
père », dit le cure (27 août 1595 . — Pierre, fils de

Yves Hudault et de Renée Escarie ; parrains, Pierre

Barbin et Me François Hudault, maire de Vallée,

« filz de mon père Jehan Hudault » (17 sept. 1593 .

-Louise, fille de Jean Lemesle et d'Anne Villette

;

par., Jean Lemesle, sergent royal, « mon oncle»

(12 oc!. 1595). — Jean et Guillaume, fils jumeaux

d'Urbain Bellain et de Marie (14 avril 1597). — De 1597

à 1602, /c bas îles feuillets esl rongé par les rais —
Mar., Anne [Villette , femme de Jean Lemesle, hôte

de la Croix-Blanche (5 déc. 1597). — Marie, fille, de

Pierre Hudault, mon frère », et de Catherine Par-

faicl ; par., « mon frère > François Hudault. maire

de Vallée : marraines, « ma seur » Renée Hudault,

femme de Siméon Davi, et Renée Milsonneau,

« femme démon beau-frère » Pierre Boisnier (25 août

1598). — François, fils d'Olivier Denis, s. des Bouro-

lli'ie.el de Louise Hou ; parrains, n. h. François Péguy-

neau. éc, s. de la Vilaumère, et Jacques Julienne

22 sept. 1598 .
— Julienne, fille d'Urbain Brun et de

Julienne Barbol : marraines. Louise Hou, femme de

M. des Bouroflère, et Renée Crestault, aïeule (11 déc.

1598 . — Jean et René, fils d'Etienne Hérisé et de

Marguerite Bonnemère (2 févr. 139!);. — Marie, fille

de M' Urbain Brun, fils de feu M' Macé, et de Julienne

Barbot
;
par M* Pierre Brun, curé de Saint-Mexme

de Chinon (26 janv. 1600). — Par., Pierre Démons, s.

duVivier (21 févr. 1600). —Pierre, fils de n. [h. Char-

les Boter[eau], s. de Neufvil le. et de Marie] Barbin

(8 nov. 1600).— Mar., Françoise, fille de sire Jean Hu-

dault, hôte des Trois-Rois, du Port-d'Ablevoi (8 mars

1601). — Urbain el François, fils jumeaux de Louis

Le Jaj et de JeanneEscarie (26 mars 1601). — Louise,

fille de M' Urbain Brun, bote du Cheval-Blanc, et de

Julienne Barbot; par., Louis, lils de M" Pierre Bar-

bot, chevaucheur (14 avril 1601). — En avril 1601,

les garçons cessent d'avoir deux parrains et les tilles

deux marraines. — Mac, damoiselle Renée, fille de

n. h. François Péguineau, éc, s. de la Mole et de la

Villomère 20? juin 1601 .
— Par., Charles Lomeron,

s. de Yonne (2 sept. 1001). — Les acles de sept. 1602

à janv. 1615 sont dans le volume suivant. — Registre

acheté à Saumur par M' Charles Gisteau, l'un des

procureurs de fabrice, pour Dis. t. 1(115 .
— Louise,

fille d'honorable h. Macé Roureau et d'honorable fem-

me Marguerite Blanche! : par., honorable h. Florent

Boureau, s. de la Guesserie ; mar., Louise, fille d'ho-

norabie li. Jean Boureau, s. de la Morinière (1 janv.

1615 .
— Mar., honorable femme Andrée Gisteau],

femme de Pierre Démons, s. du Vivier et hôte des

Trois-Volets 21 mars 1615). — Mar., Jeanne Hudault.

« ma seur », femme de Pierre Boyreau 14 juin 1615).

— Marie, fille d'honorable h. Hiérôme Debotz et de

Jeanne Ridard : mar., damelIe Marie de Montagu

(6 mai 1616). — Andrée, fille de M' Antoine Ridard

et de Françoise Gisteau ; par., Me Jean Ridard, no-

taire royal (11 juin 1616). — Pierre, lils de M'' Urbain

Brun et de Julienne Barbot: par.,vén. M c Pierre Brun,

curé deRestigné (2 sept. 1016). — François et Urbain.

lils d'Etienne Rolan el de MargueriteRichard 1 16 mars

1617). — Pierre, fils de Jean Meschine et de Marie

Hudault-. par., Pierre Hudault, aïeul ; mar., Renée

Teneguin, femme de Julien Meschine, aïeule, de

Cbôuzé(« le vendredy bénit », 24 mars 1617). —Louis,

fils de M" Louis Barbot, greffier de la Chapelle-

Blanche, et de Louise Lemesle : par., Pierre Barbot,

aïeul 2(5 avril 1617). — Claude, fils de sire Claude

Tallonneau et de Louise Boureau; par.. M'' Jacques

Tallonneau, chevaucheur à Chousé (2 mai 1617). —
Jean et Andrée, enfants de Biaise Parl'aict et de Léo-

narde Guy (9 nov. 1(317). — Pierre, fils de Vincent

Couttance et de MichelleLamber, de Tours, revenant

de voir leurs parents à Loudun, la dite Lamber accou-

chée « enmy l'houstellerie des Troys Poingt, village

des Troys- Voilés »
; par., Pierre Roco, natif d'Alle-

magne ; mar., Nicole, femme de Jean Richard, s. du

Chesne (30 déc. 1617). — Françoise, fille de Hiérôme

Debotz (alias, Debault) et de Jeanne Ridard ;
par.,

vén. et discret Michel Ludeau, prêtre, chanoine pré-

bende de Saint-Marlin de Tours: mar., Françoise

[Gisteau], femme de Me Antoine Ridard, sergent

26 aoûl 1618). — Mar., Louise Lemesle . femme de

Louis Barbot, hôte de la Croix-Blanche 18 sept. 1618).

— Charles, fils de Jean Beaucler et de Jacquine Guy-

ton; par., h. et puis, sgr Mess. Charles de Chambes,

dit de Maridorl alias, de Mallidor), chev., bason {sic

de la Frellonière, prévôt de Restigné(20? déc. 1618*.

— Urbain, lils de M' Urbain Hou, chirurgien, et de

Marie Daguindeau ; par., honorable h. Pierre Hou,

s. du Van. delà paroisse d'Huismes; mar., Urbaine
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Daguindeau, femme de M" Jean Péan, d'Huismes

II» juin ltil!> . — Par.. André Bochereau. hôte des

Trois-Poincts 9 ocl. 1619 . — Pierre, fils d'honorable

h. Me Louis Barbot, notaire en la cour de Restigné,

et d'honorable femme Louise Lemesle 30déc. 1619 .

— Julien, fils de Jeau Hudault, sergent royal, et de

Marie Meschine (25 mai 16-21 . — Louise, lille de Louis

[Robichon, bote delà Croix-Blanche, et d'Anne Le-

mesle : mai -

., Louise, fille de l'eu Jean Lemesle,

hôte de la Croix-Blanche 26 mai 1621). - .Marie, fille

honorable h. Fleurent Boureau, s. de la Guesserie,

et d'honorable femme Isahelle Jacob (7 sept. 1621).

- Visa de M" Garande. grand archidiacre . et de M'

Stepin ?? . archiprètre (-21 oct. 1621 . — Mai., Renée

Véteau, femme de Pierre Cholet, s. de la Fonteyne

21 févr. 1622}. — Marie et Jeanne, filles jumelles

d'Hector Sénéchau et de Matbirrine Nicier I avril

lii2-2 .— Mar.. damoiselle Catherine Dunays. femme
d honorable h. Georges Le Rover, éc., s. de Clère-

fontaiue. qui ne sait signer (13 sept. 1622, 6 févr.

1623. 11 avril 1623, etc. . — Par.. Georges Le Ro\er.

(alias, deRoyer cl Du Rover). éc. s. de Clèrefontaine.

qui ne sait signer i2i oct. 1622, 2 et 13 juillet 1623,

etc.).— David, fils de M- Pierre Pasquer et de Jeanne

Lemesle; par., Me David Bugleau. vicaire delà Chapelle

Blanche, natif de Panon au Maine 6 janv. 1624). —
Louise et Catherine, filles de Laurent Parfait et de

Guillemine Robineau 13 févr. 1624). — Pierre et

Thiénette, enfants jumeaux d'Etienne Parfait et d'Ur-

baine Bonereau ? 10 juin 10-2-4 '. — Par., Urbain,

fils de Me François Ménier, notaire (22 mars 1623 ,

— Par., honorable h. Barnabe Heurtault alias, Hur-

tault), s. de Grandchamps, de la paroisse de Mont-

soreau 26 juin 1623 .
— Charlotte, tille de M Louis

Barbot et de Louise Lemesle ; par.. Mess. Charles de

Chambes de Maridor. M s d'Avoir, sgr de la cour de

céans 11 oct. 1623 . — Innocent, fils d'Urbain Brun

et de Marie Guitton 28 déc. 1023 . — Julienne, fille

de M 1
' Louis Salais, sergent royal, et de Louise Brun:

par.. Me Urbain Brun, notaire 27 mars 1026). —
Charles, fils de Georges Le Boyer, éc, s. de Glerfon-

taine, et de Catherine Dunays [alias, Dunes); par..

Me Charles de Chambes de Maridor, chev.. sgr M'-

d'Avoir 13 juin 1020 .
— Françoise et Jeanne, filles

jumelles de Martin Obligie et d'Anne Petiteau, bap-

tisées par M- Antoine Meschine, prêtre 24 août 1626

— Jean et Etienne, fils jumeaux de Jean Délavante et

de Mathurine Véteau 7 oct. 1626 .
— Georges et Jean,

fils jumeaux de Pierre Pichonneau et de Maxime
Thibault 27 févr. 1627 . — Louise, fille de feu M" An-

toine Bidard, notaire de Restigné, et de Françoise

Gisteau s avril 1627), — Par.. Pierre Démons, Sis

du feu s. du Vivier 4 juin 1627 . — .Martine el Per-

rine. filles jumelles de feu Nicolas Hudault et de Mar-

tine Nion ISjuil. 1627 .— François et Jeanne, enfants

jumeaux d'Olivier Maridonneau et de Simonne la

Thibaude (27 oct. 16-27
.
— Par., honorable h. Nico-

las Allain. s. des Épinettes 23 nov. 1627». — Fran-

çoise, fille de M" François Lefaucheux, sénéchal des

chàtellenies de Bestigné el Vallée, et de Françoise

Hudault: mar.. Françoise Lefaucheux. de Rrain-sur-

Allonne 16 avril 1628). -—Françoise, lille de M' Fran-

çois Vinsonneau, sergent royal, et de Catherine

Pillet 30 oct. 162S . — Jean et Jeanne, enfants ju-

meaux de Pierre Jacquelin etdePerrinePetil 19 janv.

1620 . — Urbain et Pierre, fils jumeaux de Pierre Le

Fay et de Jeanne Simon 12 mars 1620 . —Louis, fils

de M' Jean Meschine. notaire, et de Marie Hudault

27 mars 1629 .
-- Pierre, fils de Jean Hudault,

notaire, et de 'Renée Meschine lu sept. 1629). —
Anne, fille de M" Jacques Belyard. s. de la Motte,

sergent royal, el de Françoise Cirol alias, Cyreul 13

nov. 1629). — Françoise, lille de M" Michel Robichon

et d'Anne Pareux: par.. François Marchant, éc, s. de

Puypaillé, prévôt de Bestigné, intend' de Fontevrault

(17 déc 1629). — Urbain el Martine, enfants jumeaux

de Jacques Petit et de Martine Parfait 22mars 1630).

— Par.. M' René Demont. s. du Vivier 12 avril 1630 .

— Par., noble et discret Me François Marchant, pré-

vôt de Bestigné et prieur du Plessis aux-Moines

'[ oct. 1630). — Jacques, fils de Me Vincent Simon-

neau alias, Symonneau . notaire en la prévôti

Restigny, et de Jeanne Lemesle 1 févr. 1631 . — Ni-

cole, tille de M' Urbain Hudault, notaire de la cour

de Restigné. et d'Esmonne Boysaubertl 17 févr. 1631 .

— Julienne et Jeanne, tilles jumelles de Nicolas

Rousse et de Louise Cliquet 27 févr. 1631). — Mai.,

damoiselle Jeanne Dreux, fille de M. le lieutenant de

('.binon 24 mars 1631? — Madeleine, fille d'hono-

rable h. Bené Boureau, s. de la Barbiniére. et de

dame Madeleine Marquis; par., honorable h. Bené

Marquis, s. de Bré: mar., dame Isabelle Jacob, femme
d'honorable h. Florent Boureau. s. de la Guesserie

(30 sept. 1631 1. — Par., honorableh. François Bureau,

procureur de cour de Restigné et de Vallée 28 janv.

1632). — Visa de M" Garande, archidiacre d'Angers.

et de M'-' M. Béguin, archiprètre de Bourgueil 1 28 août

1632 .
— Louise, fille de Me Gilles Douault, sergent

royal, et de Louise LeMesle ; par., M' Michel Douault.

notaire royal à Ingrande (18 janv. 1633 .— Catherine,
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fille d'honorable h. M " François Le Faucheux, s. de

Saiul Malc licencié es lois, sénéchal el juge de Res-

tigné el Vallée, el d'honorable femme Françoise Hu-

danlt 18févr. 1633 .
— Par., honnête jeune h. Pierre,

(ils d'honorable h. Jean Meschine (alias, Meschin .

s. de l'Écu, el de Marie rludaul 21 févr. 1633).—

Renée et Jeanne, ûlles jumelles de Guillaume Rolant

el de Marie Hérissé (23 févr. L633 . Françoise, fille

de Martin Du Moulliu. marchand, el de Jeanne Chau-

vin : mar., Françoise Amyot, femme de Me Jacques

Chauvin, notaire royal à Saumur (20 avril 1633'. -

Par , vén. el dis. M Jacques Chalopin, prieurd'Ussé

S-> mai 1633 .
— Visa de M' M. Béguin, arcb'iprêtre

(7 sept. 1633). — Par., honorable h. Cilles Douault.

s. df la Fontaine yj oct. 1633). — François, fils

d'honorable François Grimaudet, s. de la Marre, re-

ceveur, el d'honnête pers. Catherine Choizeau alias,

Choyseau
;

par., u. h. François Marchant, éc, sgr

de Puilz-Paillé el de la prévôté et châlelleniedeRes-

tigné (10 iiov. 1633). — François, né le 22 nov., fils

de Georges Le Roj or. ce. s. de Clairefdntaine, el de

damoiselle Catherine DuNais I doc. 1633).— Jeanne,

fille do M 1 " Vincenl Simonneau, s. de la Haigron-

nière, notaire, et d'honnête femme Jeanne LeMesle;

par.. Mess. Jean Janneaux, prêtre, aumônier dé cette

paroisse F! doc. 1633). — Par., honorable h. Jean

Lemesle, s. de la Croix-Blanche 15 févr. 1634 .

—
Par.. M" François Grimaudet, s. de la Marre, commis

des traites en ce lieu «» avril 1634 . Jean etJacques,

fils île M e François Lefaucheux, sénéchal el pige de

Restigné el di lion, el do Françoise Hudaull

:i(i avril 1634 .
— Visa do M 1 Garande, archidiacre

d'Angers 12 sept, 1634 .
-- Mario, fille do M' Cilles

Gisteau, notaire de Restigné, et de Catherine Hudault;

mar., Mario Gisteau, femme d'honorable h. Macé

Brun, marchand a Tours (21 nov. 1634). — Marie,

fille do M' Michel Audineau, sergent royal, et de

Renée Gisteau; par.. M" Pierre Audineau, procureur

fiscal du Plessis-aux-Moynes, de Chouzé 24 déc.

1634 .
- Mario, née le 1, fille d'honorable h. Fran-

çois Grimaudet, s. de la Marre, receveur, et d'hono-

rable femme Catherine Choizeau I4janv. 1635).

—

Par.. M' Urbain Ménier, avocal en ce siège 29 janv.

163a .
- Marie el Renée, filles de M.alhurin Véteau

!» mars I63ô .
- Mar., damoiselle Claude, fille de

François Bridonneau, s. de la Musse, Courier chez le

Roi, d'Huismes 13 avril 1635). -- Fleurant, fils de

René Boureau et de Madeleine Marquis; par., n. h.

Martin Decop, s. de la Farinière : mar., Elisabeth

Boureau, veuve d'honorable h. Robert Milsan, de

T s h; avril 1635). — René, fils de René Demont

alias, Demond et Démons), s. du Vivier, et de Mar-

guerite Huau : par., honorable h. Pierre Huau, mar-

chand au faubourg S'-Michel d'Angers (2 juin 1635).

— Urbain et François, fils d'Innocent Parfait le jeune

et d'Andrée Thibault (30 juil. 1635). — Visa de M6 M,

Béguin, a.rchiprêtre, qui ayant trouvé doux pages

passées a tort et laissées en blanc déclare les avoir

ra\ées (7 sept. 1635).— Catherine et Jeanne, filles

d'Élie Rolland et de Perrine Hudault 23 oct. 1635 .

— Catherine el Nicole, filles de Gilles Lemesle, et

d'Urbaine Thouppin 3 nov. 1635). — Les derniers

feuillets du volume uni été en partie rongés par les

rais. — Catherine, fille de M" François Grimaudel

el de Catherine Choiseau; par., François de Chamhes,

B°" d'Avoir, qui ne sait signer; mar.. damoiselle

CatherinedePlainchesne 2s mars 1636 .—François,

fils de M" Louis Sallais, sergent royal, et de Louise

Brun ; mar., Renée, fille de M' Urbain Sallais, sergent

royal à Ingrande (24 juil. 1636 .
— Pierre et Inno-

cent, fils de ? Lel'ey el de Marie Parfait (? déc.

1636 .
— Charles et Marie, enfants de Charles Ferré

et de Marthe Délavante (2 juil. lt;:>7 . — André et

René, fils de Nicolas Pichonneau et d'Urbaine Nyon

12 juil. 1637). — Visa de M' M. Béguin, archiprêtre,

;i août 1637 .
— Louis, fille de Me Urbain Boureau

el d'Andrée Godefray alias, Gaudefray : par., vén.

M' Jean Godefray. prieur-curé de Con tinvoir (27 nov.

1637).

!: suppl. ISO (a;. 2. Registre.) — 179 feuillets

moins le folio 101, papiei

1602-1615 et 1638-1647. Baptêmes. -

a C'est cy le pappier bapptistère de la paroesse de

Monsieur sainct Martin de La Ghappelle-Blanche,

commencé du vingtiesme jour de septembre mil. six

cens deulx, du temps et resne de Missire Urban

Hudault, pbrestre, curé de ladicte paroisse ». -

Lacunes de nov. 1602 à févr. 1603 el d'avril à août

1603. — Par., Pierre Jacob, notaire royal a Saumur

(-26 sept. Kio.3). -- Mar., honorable femme Renée

Crestaull . femme de M- Pierre Barbot, chevau-

cheur pour le Roi a la poste des Trois-Vollets

("oct. 1603).— Marie, fille de Pierre Boisnier el de

Renée Milsonneau ; par.. Julien Miisonneau. oncle,

fils de Michel; mar., Louise, fille de « mon père •

sire Jean Hudault (20 oct. 1603 .
— Urbaine, fille de

René Chauveret el d'Anne Hudault, baptisée par

M" Louis Robineau, prêtre, chapelain de l'aumône-
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rie de cette paroisse; par.. M Urbain Eiudault, curé

de cette paroisse et chapelain de la mairie de

Vallée 6 nov. 1603 .
— Jacques, fils d'Olivier Denis,

- des Bouroflère, et de Louise Hou; par., Jacob Ser-

ruau, s. de la Forgerais, archer des gardes du Roi :

raar., dainoiselle Hélènede Falayze, femme de Pierre

Denis, s. de la Guychelière i mars L604 .
— Par.,

M Urbain llmlault. curé, maire de Vallée 22 mai

1604 . — Silvestre et Guilmine, enfants jumeaux de

Jean Rolan et d'Yvonne Tacher 30 aoul 1604). —
Jean et Guillaume, iils jumeaux de Jean Rousse el

île Perrine ^guesse -21 sept. 1604 .
— Rem'' et Ni-

colas, ûls jumeaux de Nicolas Beaujauet de Martine

Norman! 2 nov. 1603 .
— Urbain. Iils de M Urbain

Brun, sergent royal, et de Julienne Barbot 27 août

1606 .
— Miehelle, fille de Me Jean Gisteau, notaire

royal, et de Jeanne Cornu (30 sept. L606). — Elisa-

beth, fille d'honorable h. Florent Boureau, s. <le la

Guesserie, et d'Elisabeth Jacob: par.. M René Ja-

cob, avocat à Saumur "t févr. 1601). — Perrine et

Yvonne, filles bessonnes d'Etienne Hérisé et de

Marguerite Bonnemère 13 févr. h'.oT .
— Michel et

Jean, fils jumeaux de Michel Jamet et de Françoise

Escarie 3 mars |i;h7 .
— Antoine, Iils de Guillaume

Hiulault le jeune el de Françoise Bodeau; par.. An-

toine Hudault l'aîné, aïeul de l'enfant; mar., Fran-

çoise Delespine, veuve de Hugel Bodein, de Chinon,

aïeule de ladite Bodeau 21 mai 1607 .
— Pierre,

Mis d'Urbain Hou, chirurgien, et de Barbe Barbin :

par., sire Pierre Barbin. s. de la Perrière 9 i\('c.

1007 .
— Marie, fille de M e Charles Gisteau. notaire

royal, et de Marie Ridard 27 tévr. 1608 . — Pierre,

fils d'Yves Boureau et de Louise Hudault; mar..

Renée Tan. femme de Jean Boureau, marchand'.

aïeule 3 mai 1609 .
— Macé, Iils de Macé Boureau.

marchand . et de Marguerite Blanchet; par., sire

Thomas Blanchet, aïeul: mar., ladite Tan. aïeule

8 août 1609 .
— Françoise, fille de « mon frère •

Pierre Hudault et de Catherine Parfaic.t; par..

» mon frère Mathurin Hudault H> nov. 1609). —
Hiérôme, Iils de Hiérôme Debotz alias, Debault,

de Botz et de Bosbotz et de Jeanne Ridard;

par., discrète et honorable pers. Nicolas Debotz,

chanoine de l'église de Tours 17 févr. 1610 .

— Par., n. h. Pierre Morrier, s. de Saint-Martin,

capitaine d'une compagnie entretenue au régi-

ment de Picardie pour le service du Roi (23 avril

1610 .
— Jean, fils de Macé Boureau et de Mar-

guerite Blanchet : mar., Marie Blanchet, femme

de Remé Decopt, tante, de Notre-Dame de Régné

Rignj 13 juil. 1610). — Jeanne, fille d honoi

h. Jean \llain el de Jeanne Richer; mar.. Marlhe

Richer, femi le M' Pierre Jacob, notaire royal à

Saumur (3 juin 1611 . — Mathurine et Jeanne, filles

i d'une vautrée de Jean Sénescheau el de Mathu-

rine Delacroix 13 sept. 1611 .— Urbaine, fille dé

René Brun, sergenl royal, el d'Urbaine Aleaume;

mar.. Julienne Barbot, femme de M" Urbain Brun.

sergenl 13 oct. 1611 .
— Urbain, fils de François

Ménier, marchand . el de Françoise Hudaull : mar.,

Marthe Simon, veuve de Jean Hudault, aïeule 1 1 nov.

1611 .
- Péronnë, fils de René Dugué el de .Marie

Lemesle, baptisée par M Pierre Lebrun, prêtre, au-

mônier de céans 19 mai 1612 .
— Martin el Jeanne,

enfants jumeaux de Martin Hérisé et de Catherine

Petit I mars Ril3 . — Par., René Petit, apothicaire

19 mars 1613 .
— Louise, fille de M" Louis Barbot,

greffier de celte paroisse, et de Louise Lemesle;

mar., Marie Barbin . veuve de Jean Lemesle, hôte

de la Croix-Blanche 29 mars 1613 . — Par.. Me Louis

Barbot. hôte de la Croix-Blanche (25 mai 1613 .
-

Jean, Iils d'Yves Boureau et de Louise Hudault:

mar., Guillemette, fille de M" Jacques Tallonneau,

chevaucheur à Ctaousé, << effiancée à Mathurin Hu-

dault (20 juil. 1613 .
— Par., Gilles Degardère, hôte

du Dauphin s nov. 1613 .
— Martin et Anne, enfants

jumeaux d'Etienne Ménard le jeune et de Mathurine

li mars 1614 .
— Par.. M" Urbain Brun, procu-

reur de la cour de Vallée 16 juin 1614 .
— Les bap-

têmes dejanv. 1613 à févr. 1638 sont dans le volume

précédent. — •> Ce présent papier baptistaire a

achepté par moy. Gilles Delaunay et Pierre nldigis

procureurs de fabrice en cesle année: lequel papier

couste douze soulz, lequel a esté achepté' le mardj

vingt sixiesme janvier 1638. Signé: Delaunay. >
—

Urbain Ménier, baptisé par M' I.. ? Ménard. aumô-

nier de ce lieu (28 mars 1638 .
— Mar.. damoiselle

Benée de Moreau de la Chesnays ? 7 mai 1638 .

— Par., n. h. François Bridonneau, s. des Marais;

mar., damoiselle Anne, tille de n. h. François de

Ribou, s. de Nément (46 août 163S;. — Par., vén.

el discr. Mess. Jean Boureau, prêtre, demeurant en

la paroisse de la Madeleine de Bréhémonl (21 mai

1639 . — Yves, Iils de M" Jean Hudaull. sergent

royal, et île Renée Meschine : par.. M" François Mé-

nier. sergent de Vallée 20 juin 1639 .
— Marie, lille

de M- René Villeret alias, de Villeret , notaire à

Restigné, et de Jeanne Brun : par.. M Urbain Ménier.

notaire 25 juin 1640). —Visa de M" Garande, archi-

diacre d'Angers 5 sept. 1640, 28 août 1643 .
— Par.,
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Me Urbain Ménier, avocat (6 oct. 1640). — Par., Me

Gilles Renault, vicaire (7 mars 1641). — Renée Du-

rand, baptisée par M'' Joacbim Grandvillaiu, aumô-

nier (h 1 la Chapelle-Rlanche (lu juin 1641). — Mar-

guerite, lille de Me Siméon Davy et de Françoise

Allait!
;
par., vén. et discr. M c Jacques Pillier, curé

28 janv. 1642). - - Denis, lils de Daniel Demara

(alias, de Mara) et de Léonore Denouen, du pays de

l'Hybernie; par., Denis Denouen, aussi Hybernien,

qui signe : Dionisio Odonouan (31 mars 1642). —
Par., Jean Alric, docleur en médecine (13 mai 1642;.

— Marguerite, Tille de René d'Alexis (?J, éc, s. de la

Bellinière, et de damoiselle Catherine Join alias, Juin

et Jouin) ;
par., Michel d'Escourgeon, éc, s. de Saint-

Michel, de la paroisse d'Huismes ; mai 1

., dam" 11
" Mar-

guerite Join (17 juin 1642). — Innocent et René,

fils d'Urbain Lefey et de Michelle Pichard (13 juil.

L642). — Gabrielle, lille de Jean Allain, s. du Portai,

et de Gabrielle Rabinneau ; par., Jean Lemesle, s.

de la Croix-Blanche (7 août 1042). — Marie et An-

toine, enfants d'Antoine Rochereau et de Jeanne

Branger (26 oct. 1642). — Charlotte et Marguerite,

filles de Louis Gorré et de Marie Pichard (30 oct.

11142). — Marie, fille d'Urbain Jucqueau, s. de la Mo-

rinière, et de Jeanne Ménier; mar., Marie Robert,

femme de François Ménier, s. du Lane (29 avril

L644). — Par., M e Urbain Ménier, s. des Croizée,

avocat à la Chapelle-Blanche (14 juil. 1044). —
François, ondoyé le 2<i oct.. lils de François Ménier

et de Marie Robert 30 nov. 1644). — Visa de M" M. Bé-

guin, archiprôtre (12 mai 1645). — Jacques, ondoyé

le 23 août, lils d'honorable h. Me François Thirus et

d'honorable femme Anne Vinot ; mar.. Anne Royer,

femme de Me Jean Lemesle, notaire royal (3 sept.

L645 .
— Par., honorable h. Jacques Villette, s. de

Beaulieu, marchand à Nantes (20 oct. 1645). — Par.,

vénérable h. Pierre Boureau le jeune (26 déc. 1645

— Françoise, lille de Pierre Ménier, s. du Clox, et

de Jeanne Allain (28 déc. 1645). — Jean, lils d'Inno-

cent Brun, sergent royal, et de Françoise Dubois

19 août 1646). — Renée, fille de Siméon Davy et de

Françoise Allain; par., André Bourillon, s. de |la

Rousse, demeurant a Renais; mai'.. Françoise Tal-

landeau. femme de Louis Allain, s. de la Fosse

( 29 août 1646). — René, fils de René Demont et de

Marguerite Huau
; par., honorable h. Louis Lucas,

s. de la Motte (11 oct. 1646). — Par.. M' Jacques

Boureau, lils de M. de la Guesserie, demeurant à

Saint-Patrice (27 nov. 1646). — Jeanne, fille de Mar-

tin Fontayne, sergent de cette cour, et de Catherine

Lenain (17 déc. 1646). — Marie, fille de Me François

Thirus (alias, Tyrus), contrôleur des traites d'Anjou

au bureau de la Chapelle-Blanche, et d'Anne Vinot

(1 févr. 1647).

E suppl. 1S1 (GG. 3.) (Registre.) — 239 feuillets papier.

1621-1654. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — A. Mariages d'avril 1622 à juil. 1646 (fol.

1 à 1(13).— Jean Buston, d'Huismes, avec Marguerite

Tonnelier, en présence de Pierre Denis, s. de Les-

sard (?) (10 mai 1622). —Jean Brun avec Françoise,

fille de Pierre Hudault, en présence de M" Urbain

Raffouault, notaire royal (15 avril 1624). — Guillaume

Ménier avec Nicolle, fille de Pierre Thibault, en pré-

sence de Me David Bugleau, prêtre (21 avril 1624).

— Urbain, fils d'Antoine Hudault, avec Julienne,

fille de feu Me Urbain Brun et de Julienne Barbot,

en présence de vén. et discr. M" Pierre Brun, curé

de Restigné, et de M e André Ciroteau, prêtre (3 juin

1024). —Visa de M" Garande (27 août 1625, o sept.

1640, 28 août 1643,. — Sylvestre Chaslet, de Renais,

avec Françoise, fille de feu Urbain Escarie, en pré-

sence deF. Charles Breton, prieur, etdes FF. Antoine

de Savonnières et Noël Brosseau, religieux du dit

Benais (27 nov. 1625). — Macé, fils de feu Jean Brun,

avec Marie, fille de l'eu M" Charles Gisteau et de

Marie Bidard (3 oct. 1626).— M'François Lefaucheux,

de Brain, procureur fiscal du comté de Montsoreau,

avec Françoise Hudault, veuve de M" François Mé-

nier (6 mai 1627). — M" Gilles Gisteau avec Cathe-

rine Hudault, en présence de Marie Bidard (15 nov.

1627). — Me Louis, fils des défunts M c Louis Dunays,

notaire de Restigné, et Renée Foucher, avec Renée,

fille de l'eu M' Jean Gisteau, notaire royal, et de

Jeanne Cornu (H juil. 1629). — M" Urbain Hudault,

notaire en cette paroisse, avec Esmonne Boizaubert,

veuve de LouisHavau, de Restigné (11 févr. 1630).—

Gilles Douault, sergent royal à Restigné, avec Louise,

fille de feu Jean Lemesle et de Marie Barbin (11 févr.

1630). —M" Jean Joullin, sergent royal, avec Renée

Hudault, en présence de M cs Nicolas Luslé, prêtre,

et Michel Robicbon, notaire (IV mars 1630). —
Antoine, fils de Jacques Delalandeet d'Urbaine Mé-

nier, d'Huismes, avecÈtiennelle, fille d'Antoine Hu-

dault etdeNicolle Sirotteau (17 févr. 1631 ).— Siméon,

fils de l'eu Siméon Davy et de Renée Hudault, de

Chozé, avec Marie, fille des défunts M" Jean Gisteau,

notaire royal, et Jeanne Cornu (30 mai 1633). — M"

Denis Lefeuvre (alias, Lefebvre), sergent royal, fils
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de M e Martin, notaire royal, et de Louise Bizière, de

Saint-Germain-d'Arcé, avec Andrée Gisleau, tille des

mêmes (S juil. 1633). — Me Michel Audineau. sergent

royal, fils de Me Pierre, procureur fiscal de Cbozé,

et de Jeanne Martineau, avec Renée, fille de feu Me

Charles Gisteau, notaire royal, et de .Marie Ridard

i27 t'évr. 1634). — François de Chauviry, éc, s. de

la Berengerie, mousquetaire de la compagnie du

Roi, de la paroisse de Brion, avec damoiselle

Marie de Messemé, veuve de Charles deFouché, ce,

s. du Mureau, de la paroisse de Sérigny, en pré-

sence de damoiselle Anne de Messemé. femme de

Jean de Chauviry, éc, s. des Vertus (?), gendarme

de la compagnie du Roi (22 aoùl 1634). — Me

Jacques Deslandes, sergent royal, fils de Michel et

de... (sic Lami, d'Allonne, avec Renée, fille de feu

Martin Ménier et de... (sic) Brun 21 juin 1635). —
Certificat à Thomas Sénéchau pour épouser la tille

de M' Urbain Raftouau, notaire royal (9 sept. 1635).

— Me Charles, fils de Me Abel Bureau et de feu Renée

Barbereau, de Resligné, avec Louise, fille de feu

Yves Boureau et de Louise Hudaull 11 févr. 1638).

— Me Fabien Lemesle, sergent royal à Resligné,

avec Nicole, fille d'Antoine Hudaull et de Nicole

Cirolteau (11 févr. 1038). — M e Jacques Castille,

archer de la maréchaussée de Touraine, de Saint-

Michel-sur-Loire, avec Louise, fille de M' Louis Bar-

bot, maître de la poste des Trois-Volletz, et de Louise

Le Mesle (8 juil. 1038). — Urbain, fils de Me Urbain

Jucqueau et de feu Jeanne Boureau, de Bertbenay,

avec Jeanne, fille de feu M e François Ménier et de

Françoise Hudault (3U avril 1640 .
— Christophe

Davy, maître chirurgien à Tours, avec Jeanne, fille

des défunts Antoine Ridard et Françoise Gisteau

(22 juil. 1642). — René Loyrine avec Andrée, fille

de Guillaume Ménier et de Nicole Thibault, mariés

parM" Joachim Grandvillain, vicaire de Saint-Marlin-

de-la-Place (7 janv. 1644). — Visa de M'" M. Béguin,

arcbiprëtre de Bourgueil (12 mai 1645). — Réhabili-

tation du mariage de Pierre, fils de feu Me François

Ménier et de Françoise Hudault, avec Jeanne, fille

des défunts 31 e Louis Allain et Jeanne Moreau, pré-

cédemment mariés à Varennes 1 juin 1645). —
Etienne, fils de Nicolas Mabilleau et de Martine Hus-

lin, de Bourgueil, avec Catherine Heurlelou 17 août

1045). — Martin, fils des défunts Jean Fontayne

(alias, Fonteinne) et Jeanne Petit, avec Catherine,

fille de Marin Lenain et de feu Jeanne Drouin :> févr.

1646). — Urbain, fils d'Urbain Coudreau et de feu

Marie Yvert, avec Nicole Mestreau (21 mai 1640). —

I rbain Coudreau avec Jeanne Prousl (25 juin 1646).

B. Sépultures de n<>v. Hi21 à nov. 1634 (fol. 135v°

a 103 v " . — M Urbain Hudault. curé el maire de

la Chapelle-Blanche, enterré sous le pupitre (15

nov. 1021). -- M Martin Le Mesle, notaire, lils

de Jean ils mars 1623). — M Pierre Lebrun, aumô-

nier de cette paroisse, enterré près l'autel Saint-

Blaie (sic 22 juin 1623 .
— Marthe Simon, veuve de

Jean Hudaull : elle a fondé par testamenl devant Jean

Gisteau, notaire royal, un anniversaire à perpétuité

(19 oct. 1623). — Renée Rouzier, femme de Guil-

laume Brun (4 août 1625). — Visa de M' Garande

(27 août 1625'. — Me François Ménier, notaire de

cette cour (i nov. 1625). — M e Jacques Gaucher, no-

taire en ce lieu (6 nov. 1626). - Jean Boureau,

inhumé dans l'église (25 nov. 1620). - - M" René

Brun, notaire de Restigné (16 fév. 1627).— M 1

' Antoiue

Ridard, notaire de Resligné (2 avril 1027). — Julienne

Brun, femme de M" Urbain Hudault (19 mai 1628).

— Guillaume, fils d'Urbain Ménier, dit la- Marche

oct. 1028). — Andrée Gisteau, femme de sire Mi-

chel Jouin (23 oct. 1628). — La veuve de Guillaume

Aguesse, « noyée lors de la repture de la levée

8 jours auparavant » (8 déc. 1028). — Louise Hou,

veuve d'Olivier Denis, inhumée dans l'église

(26 avril 102!)). — M" Yves Gaucher, notaire (11 août

1629). - René Crestaut, femme de Pierre Barbot

(27 mars 1630). — Pierre Barbot, chevaucheur de la

poste des Trois-Voletz, inhumé dans l'église (2 janv.

1031). — Renée Tan, veuve de Jean Boureau,

inhumée dans l'église (8 févr. 1631). — M L
' Nicolas

Leulé, prêtre, aumônier de ce lieu, inhumé dans

l'église ''A juil. 1631). — Françoise, fille de M'

François Lefaucheux, sénéchal de Restigné et

Vallée, inhumée dans l'église (28 nov. 1631). —
Émonne, fille de feu Pierre Le Mesle et d'Émonne

Boisaubert, femme de W Urbain Hudault (16 déc.

1031). — Emonne Boizaubert, femme de Me Urbain

Hudault (20 janv. 1032). — Marie Du Gué, femme de

Jean Brun, de la Grand-Mayson (28 mai 1632). —
Jeanne Houx, veuve de René Villette, inhumée dans

l'église (28 nov. 1632). — Jeanne Cornu, veuve de

M- Jean Gisteau, notaire royal, inhumée dans l'église

(2 mars 1033). — Louise, tille de feu Me Antoine Ri-

dard, inhumée dans l'église (22 mai 1034). — Nom-
breux décès en 1026, 1627 et 1628.

C. Baptêmes de mars 1647 à janv. 1654 (fol. 137 à

238 . — « Registre ... acbepté par Marin Le Nain et Si-

monTroisnon, procureurs defabric.es. »— Par., Fran-

çois Le Royer, qui signe F. Du Royer, fils de Georges
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s. de Clairefonteine (2 avril 1647). - Jeanne, fille de

René Meschine et de Jeanne Boureau; par., Urbain

Boureau, s. de la Motte 17 sept. 1647). — Noël, lils

de François Ménier et de Marie Robert: par.. M

Noël Robert, notaire royal en Loudunois à Saint-

Marsolle Sammarçolles (29 nov. 1647 .
- - Mar..

Catherine Brun, femme de M' Jean Hou, notaire

,11 mars 1648 . —Françoise et René, enfants de Jean

Duvau et de Marie Audineau (-25 mars I648j. —
Jean, fils d'Urbain Boureau et d'Andrée Godeffray :

par., Jean Boureau, s. des Plantes 2a juin 1648 .

— Renée, née le 5, tille de René Girard, s. de la

Rose, et de Françoise Hudault; par.. Mess. Urbain

de Cbambes, cbev. d'Avoir, prieur du Plessis-aux-

Moines, fils de M. le M is d'Avoir 23 nov. 1648).-

Jean, lils de Pierre Ménier. s. du Clost, et de Jeanne

Allain
;

par., François Ménier, s. du Lane 24 juii.

L649 .— Louise, fille de Pierre Carré, s du Moulinet,

et de Louise Robichon (27 nov. 1649). — François

et Catherine, enfants de Charles Ragueneau et de

Catherine Tascber (21 janv. 1650) — Par., M Urbain

Ménier, s. des Croi/ée. lieutenant en la justice de

cette paroisse (1 févr. 1630). — Nicolle et Jeanne,

tilles de Jean Duvau el de Marie Audineau 19 févr.

1650). — Catherine, fille de Me Siméon Davy, notaire,

el de Françoise Allain a mars 1630 .

-- Mai., da-

moiselle Renée Le Rover, fille de M. de Glèrefon-

tenne (23 mai 1650). -- Perrine et Louise, filles de

Pierre Meslreau et de Perrine Richard 25déc. 1650 .

— Jean et Urbaine, enfants de Thomas Jaquelin et

d'Étiennette Fay S mai 1631). -- Marie et Jeanne,

filles jumelles de Pierre Farouelle et de Marie Nion

alias, Nyon 24 juin 1651 .
— Madeleine, fille d'Ur-

bain Jucqueau, marchand, et de Jeanne Ménier:

par., vén. et discr. M" Julien Jucqueau, prêtre, de-

meurant en Brétené [Berthenay" (28 juin 1651).

—

Pierre, né le 16 août, fils de RenéDemont et de Mar-

guerite Huau ;
par., vén. Mess. Pierre Guédier, pré-

vôt de Restigné, chanoine de Saint-Martin de Tours;

mar., dame Marie Seurrat. femme d'honorable h.

Jacques Villette, marchand à Nantes 1 i sept. 1651 .

— Louise, fille de Jacques Boureau, s. de Grand pré,

et de Geneviève Hersard il oct. 1631). — Visa de

M' Marc Béguin, archiprôtre de Bourgueii 26 oct.

1651). — Jeanne, fille de Me François Ménier, s. du

Lane, et de Marie Robert, de Restigné ; mar. , honora-

ble femme Marie Seurrat, femme du s. Jacques Vi-

letle, s. de la Eusse il déc. 1651 .
- Marie et Ju-

lienne, filles de Guillaume Rousse et de Louise

Heurteloup (19 déc. 1651 .
— Par., M' Jean Gisteau,

greffier de cette cour (16 mars 1652). — Etienne et

Marie, enfants de René Tessier et de Marie Rolland

(23 mars 1652). — Par., Jean Lemesle le jeune, s.

des Marais, marchand (16 avril 1652). — Madeleine,

fille de Louis Lucas et de Jeanne Boureau; par.,

Jean-Jacob Boureau, éc, s. de la Tibauderie ; mar.,

dame Madeleine Marquis, femme d'honorable h. René

Boureau, s. de la Barbinière 18 juin 1652 .
— Mar-

guerite et Madeleine, filles de René Drouin et de

Marguerite Goubin (12 sept. 1652), — François, fils

d'Yves Ménier, s. de la Pommardière, et de Margue-

rite Buston i 15 déc. 1652). — Par., Charles Roujou,

maître chirurgien 30 déc. 1652). — Urbain, fils d'Ur-

bain Hudault. maître de la poste de Planchoury. et

de Michelle Ribot (11 févr. 1653). — Catherine, fille

de Georges Le Royer. s. de Clairefonteine, et de Ca-

therine Dunaye (i juil. 1653). — Par., Yves Ménier.

s. de la Chapelle (15 janv. 1654). - Jean, fils de M'r0

Jean Raffouau et de Françoise Moreau (17 janv.

1654 .
— Fol. 237 v" : Mariage de René, fils de Rem''

Herpailler. archer de la maréchaussée de Chinon,

et de feu Denise Raffouau, de Saiul-Louand, avec

Marie, fille de M' Jean Meschine et de feu Marie Hu-

daull(5 juin 1653).

E suppl. 1S2 [GG 4. Registre.! — 251 feuillets, papier.

1634-1668.— Sépultures. — « ... Monsieur de

La Chappelle a fait la sépulture dans Eégli/.e, de Ma-

dame Allain, procession, deux grandes messes (10

févr. 1638). Plus... trois services solemnelz. Plus...

deux grandes messes. Un trentein par M. de La Chap-

pelle elmoy. Monsieur de La Chappelle m'a payéunze

livres ». Les autres mentions sont en général analo-

gues; l'expression M. de La Chappelle désignele curé,

le rédacteur est le vicaire Renault. Comparer avec le

registre plus précis tenu par le curé de 1633 à 1652.

— Marie Gisteau, inhumée dans l'église (18 janv. 1642 .

— La femme de François Petit, « procession, vigilles.

letanies, deux grandes messes 4 nov. 1644). Payé.

J'é receu un poinson de vin vallant quatre livres ».

— Damoiselle Catherine de La Chesnaye (sic . sœur

de M. Le Royer] de Clairfontaine (3 aoûl 1645}.—

Visa de M' Marc Béguin, archiprôtre de Bourgueii

26 oct. 1631); ce visa ne se trouve pas sur le registre

tenu par le curé. — Monsieur Le Page, aumônier

17 mars 1653) — Mess. Jacques Pillier, curé (8 avril

1653). — La femme d'Yves Ménier-Pomardierre

15 juil. 1654).— Urbain Ménier (20 oct. 1654). —
Lacune de nov. 1654 à janv. 1637 ; à partir de cette
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dernière date, le registre mentionne également des

sommes reçues pour les évangiles de saint Biaise,

de sainte Âppoline,de saint Lézin, de sainte Néomé-
nie. pour les certificats de bans, etc. — Me Gilles

Renault, vicaire de cette paroisse, y demeurant de-

puis 20 ans, inhumé dans l'église ïmars 1657 .

—
Mariage de René Pinault, avec Jeanne Rolland,

veuve de Jacques Métivier 24 mai 1657 : plusieurs

autres mariages sont mentionnés ici Voir le registre

spécial des mariages). — Vente de 250 douzaines

d'oeufs, provenant probablement des œufs de Pâques,

lui pour 100, au prix de 2 s. 3 d. la douzaine : 28 I.

2 s. 6 d. (20 avril 1658 .
— Me Jean Hou, notaire de

cette chàtellenie, qui se tua hier par accident dans

le logis des Trois-Maries 22 avril L658). — Noël

Rover, de Saint-Michel-sur-Loire, décédé chez son

beau-frère le s. Jean Lemesle, hôte de la Croix-

Blanche, inhumé dans l'église (7 juil. Id.'.s .
— Me

René Demont, hôte des Trois-Voletz, inhumé dans

l'église (3 nov. 1658). — Geneviève Hersart, femme
de Jacques Boureau, s. de Grandpré, dans l'église

(9 mars 1659 . — Julienne Barbot. âgée de 80 ans,

veuve d'Urbain Brun, dans l'église (9 avril 1659). —
Vente de 292 douzaines d'œufs pour 34 1. (26 avril

1659). — Service pour 31. Pierre Guédier, prévôt de

Restigné, décédé le •">. a A 1 1 1 1 1 u .
•

i 1 Auteuil .près Paris

1
1-2 mai 1660 .— Catherine Le Nain, femme de Martin

Fonteine. sergent de la chàtellenie (27 juin 1660). —
Macé Franqeul, huissier en la maréchaussée de Chà-

teaudun, décédé au logis de s. Barbot. maître de la

poste des Trois-Voletz 10 oct. 1660). — Louise Robi-

chon. femme de Pierre Carré, sergent royal, dans

l'église 10 avril 1661).— Anne Rover, femme de

Jean Lemesle, bote de la Croix-Blanche, dans l'église

(30 mai 1661). — Honorable femme Marie Seiirat.

femme d'honorable h. Jacques Villette, marchand
bourgeois de Tours, décédée en sa maison de la Fosse,

inhumée dans l'église (30 sept. 1661).— M" Jean Mes-

chine, notaire et avocat de cette chàtellenie. demeu-

rant au Port-d'Àblevoie, inhumé dans l'église 18 oct.

1661).— Me Louis Sallais l'aîné, sergenl royal et

notaire de cette chàtellenie (21 oct. 166] . —Hono-
rable h. François Le Faucheux, s. de Saint-Mallo,

sénéchal et juge de Bestigné et de la Chappelle-

Blancbe, dans l'église (17 nov. 1661 . —Jeanne Da-

vau. procureuse de fabrice de cette église, inhumée
dans l'église 23 nov. 1661 . — Jeanne Allain, femme
de Pierre Ménier du Clos, hôte de Saint-Pierre, inhu-

mée dans l'église (9 déc. 1661).— Vigiles et deux

grand'messes pour feu M. le sous-doyen de S'-Martin

Indre-et-Loire. — Série E Simplement.

de Tours [Jacques Guédier (22déc. 1661 1.—Honorable

femme Françoise II udault, veuve en dernières noces de

François Le Faucheux, juge, inhumée dans l'église (5

janv. 1662 .
— Marguerite Nicier, femme d'Etienne

Bouin, maréchal en œuvres blanches, près le Port-

d'Ablevoie l févr. 1662).— Martin Fonteine, sergent

de la mairie de Vallée (11 juin 1662).— M° Louis Bar-

bot, maître de la poste des Trois-Voletz, dans l'église

18 juin L662). — Pierre Ménier. s. du Clos, hôte de

Saint-Pierre, dans l'église (20 juin 1662V — Perrine

Robert, femme de Jean Bisoulier, métayer de la Fosse,

veuve de Martin Brun, dans l'église 2s juin 1662). —
Urbain Hudault. maître de la poste de Planchoury,

dans L'église 27 juil. 1662). — La fille de Georuvs

Le Royer, éc, s. de Clairefontaine, âgée de 30 ans,

dans l'église (30 août 1662). — Bout de l'an de la

femme de M" Chevallier, sénéchal de Restigné 2 sept.

1662 .
— « M" de Soisy a pris possession de la cure »

(17 sept. 1662). — Un enfant ondoyé de Louis Bar-

bot, s. des Lignes, maître de la poste des Trois-

Vollets, dans l'église (18 avril 1663 .
— Jeanne Bou-

reau. femme de René Meschine, hôte de l'Écu, du

Port-d'Ablevoie (20 avril 1663). — Simonne Thibault,

femme de M" Jean Gisteau (3 mai 1663). — Un enfant

de 18 mois de M" Jean Bourreau, s. des Plantes

to sept. 1663). — Service pour M. et M' [Le Faucheux
de Saint-Mallo, commandé par M. [Jucqueau delà

Morinière ; autre pour les mêmes et les parents dé-

funts de M. et Mad. [Ménier du Panne 2 et janv.

1661). — Jean Tessier, beau-frère de La Chappelle-

Ménier 11 janv. 1664). — Renée Perrault, femme
de François Roze, mercier, dans l'église 21 mars

1664 .
— Andrée Godefray, femme de M- Urbain Bou-

reau (28 juin 1664); le 7 juil. a été commencé un tren-

tain pour Mad. Boureau de la Mothe. — Me Urbain

Boureau. s. de la Motte, dans l'église (19 août 1664).

— Me Jean Boureau, s. des Plantes, dans l'église

(8 sept. 1664),— Georges Le Royer alias, Du Royer),

éc, s. de Claires-Fontaines, dans l'église (8 nov.

1661;. — Deux enfants jumeaux ondoyés de René
Fromaget, de la Rue-Tascher (10 déc. 1664). — An-

toine de Modion {sic pourMondion), éc, s. de Mépied,

âgé de 20 ans, décédé au logis de Saint-Martin où il

s'était fait apporter malade de la ville d'Orléans,

inhumé dans l'église (22 avril 1665). — Une fille d'un

an 1 2 de feu M' Jean Boureau, s. des Plantes, et

d'Anne Hersard, à présent femme de Me Louis Gau-

lay, marchand, dans l'église (12 janv. 1666). — Une
fille de 6 semaines de Me Urbain Perrochon, s. de

Moligeon. et de Françoise Boureau. dans l'église

I, 47
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,11 févr. 1666). — Service pour la feue Reine-Mère,

suivant mandement de Mgr d'Angers (2-2 mars 1666).

- MeJean Bascher, hôte de Saint-Martin, dansl'église

(7 juil. 1666). — Françoise, âgée de 12 ans, fille de

n. h. Claude Collart et de damoiselle Madeleine de

Brémond, demeurant à la Martinique, inhumée dans

l'église (1 sept. 1666). — La femme de la Chapelle-

Ménier, de L'Ile-Saint-Martin (13 oct. 1666). — Un

enfant de M. Courtois, hôte de la Lemproye de Chi-

îion (27 oct. 1666). — Dame Isabelle Jacob, veuve de

Florent Boureau, s. de la Gaesserie, -dans l'église

(-2 févr. 1667). — Anne de La Croix, veuve en secondes

noces d'Abel de Henry, éc, s. du Champs [sic), dé-

cédée à Restigny, inhumée dans l'église de la Cha-

pelle (29 mars 1667). — Un mendiant décédé du mal

de Sainl-Méen (16 sept. 1667).— Louis Barbot, s. des

Lignes, maître de la poste des Trois-Volletz, dans

l'église (16 déc. 1667). — Madeleine .lucqueau, fille

de M. de la Morinière, dans L'église (15 déc. 1668).-

Notes diverses à la fin du registre. — Fol. 221 : Jean

Rousse l'aîné par contrat du ïjanv. 1659 (Fourier,

n re à Chinon) a donné un morceau de pré pour 100 s.

de rente à Claude Cartaull à charge de donner la d.

rente à la fabrique pour lui faire dire 5 grand'messes

et 4 basses.

Fol. 222 à 250 : Autre registre de Sépultures tenu

par le curé Pillier de déc. 1635 à déc. 1052. —
Marie Gisteau, femme de Siméon Davy, inhu-

mée dans l'église (25 déc. 1635). — Urbain Loy-

rine, « mon nepveu » (6 mai 1637).— Françoise Gis-

teau, veuve d'Antoine Ridait, dans l'église (17 nov.

1637). — « Le dernier jour de janvier 1638, M'" Loys

Menant a commancé sa résidance en cette parroisse

en qualité d'aumosnier ». — Jeanne Richer, femme

de Jean Allain. s. de la Fosse, décédée le 9, inhu-

mée dans l'église (10 févr. 1638). — Louise Boureau,

femme de W Charles Bureau, dans l'église (26 déc.

1639).— Honorable h. Jean Allain, s. de la Fosse,

dans l'église (4 févr. 1640).— «Nota. Le 17" 7
!,:

' 1641,

M» François Marchant est mort à Poitiers ». —Marie

Kidard. veuve de M8 Charles Gisteau, dans l'église

(1S janv. \t\\i!. — Perrine Brun, veuve de Pierre Hu-

dault, dans l'église (28 avril 1643). — Service pour

Françoise Sorin, femme de M' Urbain Hudault, noyée

dans la rivière le 24 (30 déc. 1643). — Le fils de René

Démons, s. du Vivier, dans l'église (16 juin 1645).—

Damoiseile Catherine Le Royer [sic), sœur de M. de

Clèrefonteyne, dans l'église (3 août 1645). — Yves,

fils de feu Yves Boureau et de Louise Hudault, dans

l'église (18 déc. 1650). — Françoise Allain, femme de

M' Siméon Davy, dans l'église (3 juin 1651 .
— M Si-

méon Davy, notaire, dans l'église t21 mai 1652). -

[Jeanne] Ridait, femme de Hiérôme de Bostz [alias,

Debotz), dans l'église (19 juil. 1652). — Marie Hu-

dault, femme de M" Jean Meschine (11 sept. 1652). -

Louise Hudault, veuve d'Yves Boureau, dans l'église

(6 déc. 1652 .

E suppl. 1S3 (GG. 6.) (Registre.) — 329 feuillets, papier.

1654-1670. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures.— A. Mariages de févr. 1654 à nov. 1667 (fol. 1

à 55 ). — Certificat donné à Louis Jacquelin, dit le

Pouvoir, pour se mariera Bourgueil (7 févr. 1654).—

Etienne Moreau avec damoiselle Renée Le Royer (22

avril 1654).— René Herpailler [alias, Harpalier), s. de

Terreforte, archer de la maréchaussée à Chinon, de

Saiut-Louan, avec Marguerite Hardoiiin, veuve d'An-

toine Hudault (2 mai 1656). — Etienne, fils de feu

Etienne Tessier [alias, Texier) et de Michelle Heus-

lin, de Restigné, avec Louise, fille de M e Fabien Le-

mesle et de feu Nicole Hudault, en présence de René

Heuslin, notaire royal, de M' Urbain Hudault, maître

de la poste de Planchoury, oncle de l'épouse, de Bar-

thélémy Perrochon,s.de Grandchamps 17 juin 1658).

— Urbain Couyneau (alias, Couisneau), notaire à

Bestigné, fils d'Urbain et de Marie Chantreau, de

Conlinvoir. avec Louise, fille des défunts Antoine

Dclalande et Étiennette Hudault (3 févr. 1660 .

-

Etienne Bruère, tanneur, fils de feu M' Pierre et de

Madeleine Malaquin, de Vernoil, avec Anne, fille des

défunts Jean Mercier et Perrine Nicier, en présence

de M'' Pierre Bruère, s. de la Guimardière, et Bené

Bruère, frères de l'époux, de M" s René et Louis Mer-

cier, aumônier et vicaire de cette paroisse, frères de

l'épouse (4 févr. 1660). —Jean Daveau, marchand,

fils de François et de Catherine Measlin, de Bour-

gueil, avec Françoise, fille de feu M" Pierre Aubry,

notaire royal, et de Jeanne Gisteau i20sept. 1660

— Martin Fontayne, sergent de cette châtellenie. avec

Françoise Brun, veuve de Pierre Viollet, en présence

de Marin Lenain, beau-père de l'époux (23 sept. 1660).

— Pierre, fils des défunts M Urbain Sallais et Anne

Brun, d'Ingrande, avec Jaequette Jouslain (2 juin

1661). — Jean, fils de feu Pierre Pérey et de Margue-

rite Sébron, de Chouzé, avec Marie, fille de feu Tho-

mas Prévost et de Claude Texier, de Saint-Ouin-de-

Membré, diocèse du Mans, en présence de M" Christo-

phe Prévost, prêtre, frore de l'épouse (26 juin 1661).
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— Claude Gosset, corroyeur, fils de Claude et de feu

Antoinette Gallard, de Bourgueil, avec Jeanne, fille

d'Yves Ménier l'aîné et d'Étien nette Texier, en pré-

sence d'Élienne Gosset, notaire à Bourgueil, frère

de l'époux (17 oct. 1061). — François Duchastel,

marchand, fils de feu François, marchand, et de Ger-

maine Davy, avec Marguerite, fille des défunts M
Julien Meschine et Perrine Rousseau, en présence

de Me François Lefaucheux, sénéchal et juge de Res-

tigné et la Chappelle-Blanehe, oncle de l'époux

(S nov. 1661). — Etienne Ménier avec Anne Bûcher,

veuve d'Abraham Mestivier; Laurent, fils du dit

Etienne Ménier et de l'eu Jeanne Tascher, avec Ma-

thurine, fille de Michel Lemesle et de Marthe Auger;

Yves, fils des dits Etienne Ménier et Tascher, avec

Marie, fille de feu Jean Jacquelin ii juil. 1663).-

M' Urbain Sallais, sergent royal, fils de feu Louis et

de Louise Brun, avec Andrée, fille de René Robichon

et de feu André Ridard (3 juil. 1664). — François, [ils

d'honorable h. Urbain Jucqueau et de Jeanne Ménier

avec Marie, fille d'honorable h. Julien Deschamps et

de Perrine Véteau 9 sept. 1664). — M° Louis Demont,

marchand, fils de feu René, marchand, et de Margue-

rite Huau, avec Andrée, fille des défunts M Urbain

Boureau et Andrée Godefray ; Me Urbain, fils de Me

Urbain Perrochon, s. de Moligeon, et de Renée Jan-

not, de Benais, avec Françoise Boureau, fille des

mêmes (16 févr. 1665). — Me Louis Gaulay, mar-

chand à Allonne, avec Anne Hersard, veuve de

M" Jean Boureau, s. des Plantes (16 oct. 1665).-

Jean Boureau, s. des Fresnayes,flls de feu Me Urbain,

s. de la Motte, et d'Andrée Godefray, avec Marguerite,

fille des défunts M e Louis Hersard et Marguerite }lil-

locheau, mariés en la chapelle de Notre-Dame-du-

Fondis, paroisse Saint-Nicolas (4 mars 1666). — Le s.

Claude Chesnon, fils de feu M" Claude, marchand,

et de Françoise Beaudelon, de Suilly en Touraine

[Seuillyj, avec Jeanne Boureau, fille des mêmes

(27 nov. 1666).

B. Baptêmes de févr. 1654 « déc. 1667 (fol. 56à 233).

— Marie, fille de M 1
' Urbain Hudaull,notaire,et deMi-

chelle Ribot (2 févr. 1654). — Guillemine et Nicolle,

filles de Pierre Deschamps et de Louise Thibault

9 avril 1654). — Renée, fille de Jacques Desessarts,

dit La Croix, et de Gabrielle Viau
;

par., Charles

Jouin, s. desRarres ; mai -

., Renée, fille de René Hélie,

s. de la Roche (12 avril 1654). — Guillaume, fils de

François Ménier et de Marie Robert; par., Mess.

Guillaume Guédier, prévôt de Blaslé et curé de cette

église ; en présence des PI'. Gratien de S'-Etienne,

sous-prieur des Carmes de Tours, et Michel-Joseph de

S'-Marc, canne (24 mai 1654). — Louis et Olivier,

fils jumeaux de René Tessier et de Marie Roland

(9 juil. 1651 . — Urbaine et Marie, filles de Guillaume

Rousse et de Louise Heurteloup (16 août 1654). -

Par., M' Urbain Hudault, notaire, maître de la poste

de Planchoury (25 juin 1655).— Urbain, fils d'Urbain

Jucqueau, s. de la Morinière, et de Jeanne Ménier ;

par.. François Ménier, s. du Lanne (19 août 1655). —
Par., Louis Mahé, s. du parc (17 déc. 1655 . — Per-

rine, fille de François Thirus, s. de la Croix, et d'Anne

Yinot
;
par., le s. Pierre de Saint-Laurens ; inar., d""

Marie, fille d'honorable h. Etienne Amirault, receveur

des traites foraines d'Anjou (17 janv. 1656).— Jeanne,

fille d'Etienne Ménier et de Jeanne Tascher
;
par.,

Jean Hou, notaire ; mar., honnête femme Louise

Denis, femme de Charles Roujou, maître chirurgien

(21) févr. 1656). — Marie-Françoise, fille d'Yves Jac-

quelin et de Françoise Loison; par., Pierre de Sainct-

Martin, exempt du corps de la Reine, major de la

ville et château de Saumur ; mar., h. et p. dame Per-

rine Gaultier, veuve de Me Claude de Rasilly, vice-

amiral de, France (10 août 1656). — Pierre, fils de

Martin Fontayne, sergent de la mairie de Vallée, et

de Catherine Le Nain (27 sept. 1656). — Jeanne, fille

de Jean Raflbuau, sergent royal, et de Françoise

Moreau (25 oct. 1656). — Marie et Louise, filles ju-

melles d'Urbain Redillon et de Louise Sénéchau

(16 févr. 1657). — Marie et Philippe, filles de Nicolas

Goubelet, compagnon ouvrier en soie à Tours, et de

Philippe Chalbois, malade depuis 15 jours en la mai-

son de M 6 Charles Roujou. chirurgien !» août 1657).

— Par., honorable h. M' Urbain Hudault, chevau-

cheur du Roi à la poste de Planchoury (22 nov. 1657).

— Par., honorable h. Louis Sallais le jeune, notaire

royal (A mars 1658). — Yves, fils d'Yves Ménier, s.

de la Pomardière, et de Charlotte Rolland ; par.,

Mess. Pierre Guédier, prêtre, prévôt de Resligné,

chanoine de Saint-Martin de Tours (24 oct. 1658). -

Mar., Anne Royer, femme de Me Jean Lemesle, hôte

de la Croix-Blanche (14 janv. 1659). — Marguerite,

fille de François Ménier, s. du Lanne, et de Marie

Robert; par., Pierre Ménier, s. du Clos (8 juin 165'J).

— René et Jean, fils de François Le Nain et de Mar-

tine Girard (27 août 1659). — Urbain et René, fils de

Robert Parfait et de Renée Navineau (29 août 1659).

— Louis, fils de Me Pierre Gigaud et de Geneviève

Milsonneau ; par., M c Louis Mercier, vicaire, qui fait

le baptême (22 déc. 1659 . — Par., Jean, fils de M'

Jean Hinault, sénéchal de Saint-Michel-sur-Loire
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(28 mars 1660 .
- Par., Me René Mercier, aumônier

de celle paroisse (18 mai 1660). — Alexandre et

Michel, fils d'Etienne Ménier et de Jeanne Tascher

(23 et 24 sept. 1660).— René, lils de MlRené Hudault

et d'Andrée Leloyer (alias, Leloier) : par., honorable

h. Me François Leloyer, huissier en l'élection de

Saumur 31 oct. 1660). — Louis, ûlsde Pierre Carré,

sergent royal, et de feu Louise Rohichon (10 avril

1661). — Mar., Françoise, fille de feu René Demont,

hôte des Trois-Vollets (23 juillet 1661). — Pierre, lils

de M e Urbain Hudault, chevaucheur du Roi et notaire

de cette cour, et de Michelle Ribot ; par., M' Pierre

Ribol. chevaucheur du Roi à la poste de Luynes

ri!) oct. 1661). — Louis, lils de Jean Roureau, s. des

Piaules, et d'Anne Hersard ; par., honorableh. Louis

Hersard, marchand ; mar., Louise, ûlle de René Mes-

chine, liôte de l'Écu au Port-d'Ablevois (2 mars 1662 .

— Louise, ûlle d'Urbain Muré, hôte des Trois Mar-

chants (?) au Port-d'Àblevois, et de Charlotte Guil-

baul Ht déc. 1662). — Marie et Jean, enfants de

Marc Rochereau et de Perrine Huslin m mars 1663).

— Par., M e Pierre Léger, notaire 3 avril 1663). —
Catherine, fille de Me Jean Bascher (alias, Bâcher)

et de Catherine Gisteau : par., Me Louis Bascher, curé

de Saint-Citroine en Poitou (2 oct. 1663). — Louis,

lils de Vincent Demontetde Françoise Rolland
;
par.,

Me Louis Demont, notaire arpenteur (12 oct. 1663L

—

François et Marie, enfants d'Urbain Parfait et de

Renée Bouin (23 nov. 1663). — Geneviève et .Marie,

tilles de Mathurin Chachignolle et de Martine Lejay

(22 janv. 1664). — Par., honorable h. M'' Jean Le-

mesle, notaire et hôte de la Croix-Blanche; mar.,

Françoise Delimetin, femme d'honorable h. Jean Le-

mesle le jeune, aussi notaire de cette cour (28 avril

1664 .
— Par., François, fils d'honorable h. René de

Soisy, éc, s. de Bordebure lis oct. 1664). — Pierre

et Jean, lils d'Urbain Moreau et de Perrine Rolland

9 févr. 1663 .
— Par., Me Jean Rall'ouau. procureur

en cette justice (1 mars 1665). — Urbain el Louise.

enfants d'Urbain Maistreau et de Marie Fourneau

(lit mars 1665). — Louise, ûlle de M" 1 UrbainMénier,

s. de la Chaussée, et de Louise Allain (18 avril 1665).

— Marguerite, lille de Jean Moriceau et de Marie Du-

guay; par., M" Louis Barbot, s. des Lignes (20 juil.

1663 .
- Louis, lils de Louis Barbot, maître de la

poste des Trois-Volets, et de Renée Gabilault; par.,

M" Pierre Boureau, s. de la Cadiole (18 oct. 1665). —
Françoise, fille d'Urbain Perrochon, s. de Moligeon,

et de Françoise Boureau ; par.. Jacques Boureau, s.

de Grandpré 17 déc 1665).— Marguerite, lille de

M Louis Demont, marchand, et d'Andrée Boureau
;

par., M" Pierre Boureau, s. de la Galottière (19 déc.

1665 .
— .Mar., Françoise, fille de n. h. Claude Colard

(3 janv. 1666). — François et Charlotte, enfants de

François Boze et de Charlotte Denis (14 févr. 1666).

— Louis, lils de M" Jean Bascher. hôte de Saint-

Martin, et de Catherine Gisteau; par., Jacques, fils de

Jacques Hudault, maître de la poste de Chouzé ; mar.,

Aune, lille de feu M 1' Gilles Gisteau, hôte des Trois-

Mores à Saumur (28 avril 1666). — Mar., damoiselle

Simonne-Madeleine, fille d'honorable Jacques Gar-

nier, receveur du grenier à sel de Bourgueil (lOjuin

tiiiKi .
-- Jacques, fils d'Urbain Davy, hôte de La

Callère. et de Marguerite Dav\ (19 août 1666). —
Jeanne, fille de M" Urbain Sallais. sergent royal, et

d'Andrée Robichon : par., M e Louis Sallais, notaire

royal; mar., dame Jeanne Ridard. veuve de Chris-

tophe David, maître chirurgien, de Tours (4 avril

1667). — Jacques, fils de M 1 Pierre Léger, greffier de

la Chapelle-Blanche, et de Martine Perrochon ; par.,

Jacques Chevalier, licencié es lois, sénéchal de Res-

tigny el la Chapelle-Blanche (22 juin ir.r.7). — Fran-

çoise, fille de Gilles Douyneau (alias, Douineau) et

de Françoise Delanoue; par., M e Noël Douyneau,

fermier d'Ussay (1 juil. 1667). — René-Christophe,

lils de Jean Lemesle, s. des Maretz, et de Françoise

Limetin (alias, Delimetin); par., Christophe Patas,

marchand bourgeois de Tours (12 sept. 1667). —
Jean, fils de François Escarye et de Jeanne Thibault

(alias, Tibaut)
;

par., M lr " Jean Thibault, chapelain

de Sainte-Marguerite (1 nov. 1667). — Jean, fils de

Jean Lemesle et de Marie Thibault: par.. M' Jean

Thibault, clerc tonsuré (6 déc. 1667).

!.. Baptêmes, Mariages el Sépultures de 1668 à

1670(fol. ï.',\ à:_:-28). — Sép. de Marin Leriain, âgé de

66 ans, sergent de l'élection de Saumur, trouvé mort

dans une chambre de Jacques Roureau, s. de Grand-

pré, où il faisait sa demeure (25 mars 1668). — Mar.

d'Auger Mollandin, marchand bourgeois de Tours,

avec Françoise, fille de l'eu René Demont, marchand,

et de Marguerite Huau, en présence de M' re Louis

Sallais, notaire, cousin germain de l'épouse (3 juin

1668). — Rap. de Marie-Louise, née le 3 août, fille de

M' Jacques Boureau, s. de la Guesserie, conseiller du

Roi, prévôt de NN. SS. les maréchaux de France à

Langeais, et de damoiselle Catherine Darragon ; par.,

Louis Darragon, conseiller et avocat du Roi au bureau

des finances de la généralité de Poitiers; mar.,Eran-

çoise Travers, veuve de Jean-Jacob Boureau, s. de la

Thibaudrie; présents, René Guillon, éc, s. de Chais,
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conseiller du Roi, trésorier général des finances à

Tours, Louis de Beausse, commissaire ordinaire de

l'artilleiie de France, Jean Hynault, sénéchal de la

baronniode Saint-Michel-sur-Loire et de Rivarennes

(-28 sept. 1668). — Mar., Renée Gabillault, veuve de

Louis Barbot, s. des Lignes et de la poste des Trois-

Vollets (14 déc. 1668 .
— Ba|>. de Louis et Louise,

enfants de Jean Hyver alias, Y vert ef de Louise

Delaunay ( I4janv.l669; Louis inhumé le 17:.— Bap.

de Marguerite, fille de Jean Boureau, s. des Fres-

nays, marchand, et de Marguerite Hersard
;

par.,

Jean Hersard, s. des Fontaines, marchand (31 mai

1669). — Bap. dTsabelle-Jeanne, lille de Jacques

Boureau, s. de la Guesserie, conseiller du Boi, pré-

vôt de Langeais, et de Catherine Darragon
;

par.,

Nicolas Deshayes, conseiller du Boi, grènetier à Chi-

nois 16 août 1609 .—Bap. de Marie, tille de M e Charles

Gisleau, marchand, et de Marie Deribou (15 sept,

1669 . — Sép. de Joseph, âgé de 4 ans, fils de Jac-

ques Auhry, s. de la Fosse, et de .Marie Villette 3 nov

.

1669). — Mar., damoiselle Marie, fille de René de

Soisy, éede cette paroisse 14 nov. 1669. — Bap.

de Joseph-Jean et Urbain, fils jumeaux de Jean Le-

mesle et de Marie Thibault (19 janv. 1670; inhumés

le 6 févr.J. — Bap. de Jeanne-Marie, lille de M" Jean

Raffouau, sergent royal et notaire de cette chàtel-

lenie, et de Françoise Moreau ; par., François, fils de

Bené de Soisy, éc, s. de la Bordebure, demeurant à

Vicq en Poitou, élection du Blanc en Berry, et le dit

François en cette paroisse; mar., damoiselle Fran-

çoise-Marguerite, fille de M" Jean Hynault, conseil-

ler du Boi. lieutenant en la maréchaussée de Cliinon,

sénéchal de Saint-Michel et de Bestigny et la Cha-

pelle-Blanche, demeurant à Saint-Patrice (21 févr.

1670). — Par., M" François Baffouau, procureur, (ils

de Me Jean, procureur (18 mars 1670). — Mar. de

M Pierre Mingault, sergent royal, fils de François et

de Claude Briault, avec Jeanne, fille des défunts

Pierre Ménier, s. du Clos, et Jeanne Allain Ki juin

1670 . — .Mar. d'Etienne, fils des défunts Etienne

Parfaict et Louise Bochereau, avec Benée, fille de

feu Laurent Perrochon (21 juil. 1670. — Bap. de

Pierre, né le 25 juil., fils de M" Pierre Léger, gref-

fier de cette paroisse, et de Martine Perrochon

(6 août 1670). — Bap. de Marie, née le 30 juil.. fille

d'Urbain Sallais, sergent royal, et d'Andrée Bobi-

chon : mai., Françoise Bidard, femme de Me Louis

Sallais, notaire royal (23 août 1670).-- Bap. d'An-

toine et Anne, enfants d'Urbain Coudreau et de

Françoise Puan (5 sept. 1670).

r. suppl. 184 GG. G.) Registre.)— 2-tS feuillets, papier.

1670-1679. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

M res. — Sép. dans l'église de Madeleine, âgée de

15 mois, lille de M Bcné Hemont, marchand à Tours,

et de Madeleine Thibault (27 sept. 1670). — Bap. de

Mené et Renée, enfants de Jacques Hou et de .banne

Panier 2 oct. 1670 .
- Sép. de Louis Hudault,

de 64 ans. noyé dans la rivière de Loire, » passant

son batteau » ï oct. 1670). - Sép. de Martine

Perrochon; femme de M" Pierre Léger, greffier

2ii oct. 1070). — Sép. dans l'église de Françoise

Delimetin, femmede Jean Lemesle, marchand 6 nov.

167H .
— Bap. de Marie, fille de M" Charles Beau

alias, Le Beau), chirurgien, et de Renée Boursault;

par., M" Louis Lucas, s. de la Motte, marchand 28déc.

1670). — Bap. d'Urbain et Louise, enfants de

Bené Fourmaget et de Françoise Jacquelin '29 déc.

1670'. — Bap. de Jean et Thomas, enfants jumeaux

de Jean Jusseaume [alias, Joùseaume et de Marthe

Girard (15 janv. 1071 ; Jean inhumé le 23 . — Par.,

vénér. M François Leroux, vicaire (7 mai 1071 .
-

Bap. de Catherine et Martine, filles jumelles d'Ur-

bain Petit et d'Étiennette Bousse 11 mai 1671). —
Mar. de Guillaume Sénéchau, dit La Rivière, avec

Renée Amirault (13 août 1671). — Mar. de Pierre

Simon avec Martini' Richard, en présence de discr.

M" Etienne Delaune, prêtre, de Vernante 10 sept.

1671). — Sép. dans l'église d'une fille ondoyée, âgée

de 2 mois et demi, de Bené [Rancher?], éc, s. de

Mouchault, de la paroisse d'fluismes .'idée. 1671). —

Mar. avec dispense de parenté du 3 au 4, de Michel

Duchastel, marchand, (ils des défunts François et

Germaine Davy, de Chouzé, avec Françoise, tille de

feu M a Jean Bascher, marchand, et de Catherine

Gisteau, en présence de M s Louis Bascher, curé de

Saint-Cilroine. et René Lommeron, prêtre, chanoine

de Champigny-sur-Veude, cousins de l'épouse, de

M' Pierre Duchastel, vicaire de Chouzé (1 févr. 1672 .

— Bap. de Jacques, fils de Jean Boureau, s. des Fré-

nais, et de Marguerite Hersard (27 mars 1072). —
Mar., Catherine, fille de l'eu Mess. Georges Le Boxer,

éc, qui ne sait signer (24 avril 1072;. — Bap. et

sép. de Michel et Jean, fils jumeaux de M e Jean Baf-

fouau, procureur en cette justice, et de Françoise

Moreau (3 mai 1672). — Mar. de Michel, lils de feu

Philippe Heslandes, sergent royal, et de Jeanne

Ménier, d'Allonne, avec Catherine, lille de feu

Georges Le Rover, s. de Clairefontaine, et de Cathe-

rine Dunais 19 mai 1072 . — Sép. de Jean, âgé de
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4 ans. fils de Rem'' Chesneau et de Marie Guillemin,

demeurant en l'hôtellerie de la Crois-Blanche de ce

bourg (13 juin 1672). — Bap. de Marie, fille de

Me Nicolas Lecamp et de Marguerite Lemaire 16 août

1672). -- Ondoiement du fils de Jacques Aubry, s.

de La Fosse, bourgeois de Tours, et de dame Marie

Villette (24 août 1672). — Mar., Marie, fille de l'eu

René Boureau, s. de Beaulieu, de Saint-Pierre-du-

Boile de Tours s sept. 1(17-2 .
— Bap. d'Urbain, (ils

de Jacques Loyrine, marchand, hôte de la Galère,

et de Benée Davy (11 oct. 1672: inhumé le 13). -

Bap. d'Urbain et Françoise, enfants de M" Yves Mé-

nier, s. de la] Poumardiêre, et de Charlotte Rolland

(15 oct. 1672). — Sép. d'Etienne Nicier, âgé de

65 ans, en présence de discr. frère François Hamard,

religieux de l'abbaye de Notre-Dame Terpené Tur-

penay], cousin germain, de Louise Nicier, femme de

Louis Du Carroy, garde de la Haute-Forètde Chinon.

tille (29 nov. 1672). — Bap. de Michel, fils de Jean

Davonneau, maître chirurgien, et de Louise Brouil-

lard (31 déc. 1672). — Sép. dans l'église de Henri,

âgé de 3 semaines, fils d'honorable h. René Boureau,

s. de Vaumulon, et d'honorable Françoise Haguelon,

de Saint-Patrice (7 janv. 1673). — Sép. dans l'église

de Mess. Rem'' de Soisy, éc. s. de Bordebure, âgé

de 36 ans, de Vie, en présence de damoiselle Claude

Gaillard (alias, Gaillard), femme, de Marie de Soisy,

fille, de discr. Me François de Soisy, curé de la Cha-

pelle-Blanche (25 févr. 1673). - - Bap. d'Yves el

Laurent, fils jumeaux d'Yves Rochereau et de Marie

Durand (2 mars 1<>7;{ ; inhumés les 4 et 17 et la mère

le 10). — Sép. d'Isabelle Blouère, femme de Jean

Boynard, sergent (1 avril 1673). - - Abjuration de

la II. P. R. par Marguerite, âgée de 18 ans, fille de

Jacques Jullienne et de Marguerite Bouchereau,

entre les mains du R. P. Antoine d'Aubeterre, pré-

dicateur capucin el lecteur en théologie au couvent

de Chinon, en présence de Jacques Roureau, s. de

Grandpré, marchand, et de damoiselle Marie de

Soisy, qui ont servi de par. et de mar. à la dile Jul-

lienne, de M" François Parent, prêtre, maire de

Vallée, de Frère Joachim d'Orléans, capucin (9 avril

1673). —Mar. de Guillaume Drouin [alias, Derouin .

s. de Chamorin, fils de feu Guillaume, s. de la Bour-

goisie, et de Françoise Bourguignon, avec Jeanne,

fille le Louis Lucas, s. de la Molle, et de Jeanne

Boureau, en présence de Charles Drouin, s. de la

Fuir, frère de l'époux, de Louis Delafosse [peut-être

pour Delafaure), s. de la Filodière, de la paroisse

Saint-Gilles del'Isle-Bouchard, beau-frère, de Charles

Bourguignon, s. des Granges, et André Bourgui-

gnon, s. de la Bebufière, de Saint-Maurice de Chi-

non, cousins germains, d'Urbain Lucas, s. des Bru-

leaux et Bené Tortereux.s. de Lussel.de Notre-Dame

de Rigné Bigny], de René Boureau, s. de la Barbi-

nière, de Saint-Patrice, de Pierre Boureau, s. de la

Cadiolle, d'Ingrandes, de Jacques Boureau, s. delà

Guesserie, de Langeais, oncles de l'épouse (26 avril

1673). — Bap. de Louise-Catherine, fille de M 8 Michel

Deslandes, marchand, et de Catherine Du Rover

(alias, Le Royer) (25 juin 1673. — Sép. de damoi-

selle Marie Ribou alias, Deribou), femme de Charles

Gisteau, marchand (13 août 1673). — Bap. de Jean,

fils de Jean Boureau, marchand, et de Marguerite

Hersard ;
par.. M" Joseph Boureau, conseiller du Boi

en la prévôté de Saumur (25 oct. 1673). — Bap. de

Jean et Louis, fils de Louis Buet et de Françoise

Prince (29 janv. 167 ï ; Louis inhumé le 30). — Sép.

dans l'église de Louise Denis, femme en secondes

noces de Charles Roujou, maître chirurgien, en pré-

sence de Guillaume Martin, maître ouvrier en soie à

Tours, et Louis Boux, gendres (13 févr. 1674). —
Bap. de Jean et Perrine. enfants d'Urbain Verneau

et de Jeanne Véteau (28 mars 1674). — Sép. dans

l'église de Jeanne Gisteau, veuve de Me Pierre Aubry,

notaire royal, en présence de M" Louis Sallais,

notaire royal, neveu (3 avril 1674 .
— Bap. de Fran-

çoise, fille d'Yves Ménier, s. de la Poumardière, et

de Charlotte Rolland ; par., Urbain Jucqueau, s. des

Croizées, fils d'Urbain, s. de la Morinnière ; mar.,

Françoise, fille de Philippe Noyer, notaire, de Biva-

ranne (20 avril 1674). — Mar. du s. René Jouslin

alias, Jbullin), marchand, fils de M e Jean, marchand,

et de Jeanne Tessier, avec Françoise, fille de Me Ur-

bain Jucqueau, marchand, s. de la Moriniôre, et de

Jeanne Ménier 23 avril 1671 .
-- Sép. de Marie

Tulanne, femme de Gabriel Cochon, de Tours, décé-

dée chez Michel Duchastel, marchand, d'une faiblesse

qui la prit à la sortie du bateau, en revenant d'An-

gers, où elle était allé voir son mari (19 juin 1674).

— Sép. de Renée Léger, femme en secondes noces

de Nicolas Sanglier, de Paarcé en Bretagne, lesquels

étaient sortis de la dite paroisse pour gagner leur

vie (12 oct. 1674 .
-- Par., Yves Meschine, s. du

Petit-Mons, fils de Bené (6 nov. 1674). — Bap. de

Martine et Marguerite, filles jumelles de Pierre

Boureau alias, Roreau) et d'Anne Colluau ill nov.

1674; inhumées les 12 et 15 .
-- Sép. de M e Jean

Thibault, clerc tonsuré, âgé de 66 ans, en présence •

de Jean, son fils, de Jean Lemesle et d'Etienne Les-
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cureuil, ses gendres 17 janv. 1673 . — Par.. M e Guil-

laume Ménier, notaire, fils de François, s. du Lane

\-2'.i janv. 1675). — Par.. Julien Meschine, s. des

Coudreaux. fils de René (2 févr. Iti75 . — Sép. de

Louise, âgée de 15 jours, fille de Jean Davonueau,

maître chirurgien à Restigny, et de Louise Brouil-

lard 11 mars 1675). — Bap. de Jacques, fils de

Michel Duchàtel. s. des Bellardières, et de Françoise

Bascher; par. ..M' Jacques Hudault, maître de la poste

de Chouzé : mai'.. Marie Duchàtel, femme de M- Ur-

bain Rarberon. greffier de Langeais et Saint-Michel

15 mars 1075 . — Sép. dans L'église de Catherine

Darragon alias, d'Aragon . femme de Jacques Bou-

reau, s. de la Guesserie. conseiller du Boi. prévôt

de Langeais, en présence de M François Demeaux.

curé d'Ingrandes, et Urbain Rodayer, curé de Snint-

Palrice (-Il juin 1675). — Bap. de François et Jeanne,

enfants d'Urbain Lefay et de Perrine Rousseau

(i août 1673 .
— Bap. de Françoise, fille de M' Pierre

Léger, greffier de Restigny et de cette paroisse, et

de Françoise Rolland
;

par.. Me Barthélémy Perro-

chon, procureur fiscal de cette paroisse etRestignj

(23 août ltï7."> .
— Sép. de la dite Françoise Rolland,

en présence de Pierre Fouscher. frère 21 sept, h',: > .

— Sép. de Françoise Ridard, femme de M e Louis

Sallais. notaire royal 14 nov. 1675). — Sép. dans

I église d'Yves Ménier, s. de la Pommardière, âgé de

38 ans. époux de Charlotte Rolland, en présence

d'Yves, fils 27 nov. 1675 .
— Par.. François, fils de

Claude Collait, éc, s. de Coussj 6 févr. 1676 .
-

Sép. d'Yves Ménier. s. de la Chapelle, âgé de 66 ans.

en présence de Martin, fils, d'Élieune, frère 17 févr.

1676). — Bap. de Pierre et Marie, enfants de Pierre

Lejeay (alias, Lejay et de Benée Bellouère 23 mars

1676 . — Bap. de Marie-Thérèse, fille de Jean Des-

noyers, tailleur d'habits, et de Renée Davy : par..

François, fils de M e Jean Raffouau. notaire et avocat

de cette seigneurie (25 avril 1676 . —Bap. de Louise-

Madeleine, fille de Charles Gisteau, s. de l'Isle. et

de Madeleine Pasquier 28 mai 1676 .
— Sep. dans

l'église de Jeanne Boureau. femme de Louis Lucas,

s. de la Motte, marchand (29 mai 1676). — Mai", du

s. Jean Jamin. fils de feu Gilles et de Julienne Geor-

get,de Tours, avec Renée Gahillault. veuve de Louis

Barbot. maître de la poste desTrois-Yolletz 26 janv.

1677i. — Mar. de Louis Gilbert, s. du Buisson,

bourgeois de Paris, receveur du grenier à sel de

Bourgueil. avec damoiselle Louise, fille d'honorable

h. Jacques Boureau. s. de Grandpré, et de feu hono-

rable femme Geneviève Hersard. en présence de

M" Joseph Motet, conseiller du Boi, contrôleur du

grenier à sel de Richelieu. Michel Ducarroy, licencié

es droits. Jean Perrault, s. de la Lande, procureur

de cour de Rourgueil, Joseph Boureau, conseiller

en la prévoté de Saumur, s. des Petits-Champs,

Jean Hersard, s. des Fontaines 1 mars 1677 .
-

Mar., Marguerite, fille de M- Jean Raffouau. agent

de M. de Yalanligny. de Rigny 3 mars 1677). —
Sép. dans l'église d'Urbain Jucqueau, s. de la Mori-

nière. époux de Jeanne .Ménier 23 avril lo77 .
—

Bap. de Renée, fille de Louis Deslayes, marchand

mercier, et de Marie (trceau.de Tours, née en la

maison d'Urbain Chappenoire, cabaretier au Port-

d'Ablevois 12 mai 1677 .
— Bap. de Marguerite, née

le 9 juin, ondoyée le 21, fille de Jacques Boureau,

s. de la Guesserie. conseiller du Roi. prévôt de

Langeais, et de damoiselle Anne Hubert: par.. Charles

fils de feu Jean Pelletier, s. de Beaupré, et de la

dite damoiselle Hubert : mar., Catherine, tille du

dit s. de la Guesserie et de feu damoiselle Catherine

Darragon 21 juil. 1677). — Rap. de Françoise, fille

de M Michel Duchastel, s. des Bellardières. et de

Françoise Bascher ; par., vén. et discr. Pierre Du-

chastel, vicaire de Chouzé: mar., dame Françoise

Bascher. veuve d'Yves Hudault, s. de la Parquerie

(2 janv. 107s .
— Sép. de M" Louis Sallais. notaire

royal, en présence de M Louis, procureur en cette

cour. fils. Jean Prestreau, beau-frère, de Bréhémont,

M' Cilles Sallais. notaire à tngrandes, cousin ger-

main 20 janv. 1678 .
— Mar. d'André, fils de Gilles

Delacroix, marchand, et de feu Jeanne Castillon, de

Cheillé en Touraine. avec Louise, fille de René Mes-

chine. marchand, et de feu Jeanne Boureau. en pré-

sence de Jacques Boureau, s. de Grandpré, oncle

de l'épouse 22 janv. Ki78). — Bap. de Martin, fils

de Bené Jouslin. marchand, et de Françoise .luqueau
;

par., Martin Carreau, receveur général de la sei-

gneurie d'Hussé 7 févr. hi7s . — Bap. de Bobert,

fils de Gaspart Le Breton, éc. s. de la Seicherie, et

de damoiselle Marguerite de Posé, qui allant à Paris

est accouchée chez M Jean Jamin. marchand, maître

de la poste des Trois- Yollets ; par., Bobert de Posé,

s. de Chevriers, aïeul : mar., Marie Gahillault, femme

du dit Jamin 25 févr. 1678 .
— Sép. de Julien Casi-

gnon, de Màcon en Bourgogne, décédé en la grange

de la Mairie 26 févr. Ki7S . — Par.. Louis Lucas,

s. de Yonne, fils de Louis, s. de la Motte es mars

167s . - - Mar. de M' Thomas Foucher, veuf, s. de

la Huetterie, procureur à Restigny, avec dame Anne,

fille des défunts Jean Boureau, s. des Plantes, et
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dame Anne Hersard, en présence d'Abel Hervé, s.

de Vaumôrean, beau-frère de l'époux, d'Antoine

Fouclier, s. du Meslier, son cousin germain, de M€

André Guérin, procureur au siège royal de Chinon,

de Jean Boureau, s. des Plantes, frère de l'épouse,

de Jacques Boureau, s. de Grandpré, René Meschine,

Jean e1 Louis Hersard et Jean Boureau, ses oncles,

de Louis Gaulay, son beau-père. d'Urbain Perro-

chon, s. de Mpuligeon, Julien Meschine, M" Michel

Boureau, piètre. M" Louis Gilbert, s. du Buisson,

receveur du grenier à sel de Bourgueil, ses cousins,

de M4s François Foissy. curé de Bestigny. et François

Cailleau, prêtre à Bestigny (20 avril 167S). — Mar.

par M" Guillaume Guédier, sous-doyen et chanoine

prébende de Saint-Martin de Tours, de M" Louis

Sallais, notaire royal, fils des défunts Me Louis,

notaire royal, et Françoise Bidard, avec damoiselle

Marie, fille de feu René de Soisy. éc, s. de Borde-

hure, et de damoiselle Claude Gaillard, en présence

de discr. M* François de Soisy. curé, oncle de

l'épouse, de François de Soisy, éc, son frère, de

Jean Perdu, son cousin, de Jean Prestreau, oncle de

l'époux, de Mess. Louis Guédier, prêtre, sgr prévôt

de Restigny, chanoine prébende de Saint-Martin de

Tours (20-juin 1678).— Sép.de Louis Hersard, époux

de Louise Boureau, en présence de Jean Hersard,

s. des Fontaines, frère, de Jean Boureau, s. des

Prenais, Urbain Perrochon, s. de Mouligeon, et

Louis Demont, beaux-frères, de M" Michel Boureau.

prêtre, cousin (14 nov. 1678). — Par., M Jacques

Lucas, s. du Vivier, lils de Louis, s. de la Motte

L2 janv 1679). — Sép. de François Ménier, s. du

Lane, époux de Marie Robert, en présence de Guil-

laume, son fils, d'Yves Meschine, son gendre, et de

discr. M' Noël Nogue, curé d'Assé 17 janv. 1670 .

—
Sép. dans l'église de M' Pierre Carré, notaire, âgé

de 72 ans, en présence de François, son fils, de M e

Jean Lemesle, son oncle (25 janv. 1079).

E suppl. 185 GG. 7.) (Registre.) — 266 feuillets, plus le folio

160 bis, papier.

1679-1686. - Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Mar. du s. Jean Hamelin, avocat au siège

royal de Loudun, fils de François, élu à Loudun. et

de damoiselle Jeanne Curieux, avec damoiselle

Jeanne, fille des défunts Jean Boureau, s. des Plantes,

et Anne Hersard, en présence de M" Guillaume

Itrouin, avocat en Parlement, et François Briant,

procureurà Loudun, beaux-frères de l'époux, de René

Meschine, marchand, oncle de l'épouse, de M r Jean

Fournier, conseiller du Boi. assesseur en l'élection

de Loudun, e1 François Meignan, marchand à Mont-

soreau, ses cousins remués de germains (6 févr. 1679 .

— Bap. de Marie-Madeleine, fille de Me Michel Du-

chatel, s. des Bellardières, et de Françoise Bascher;

mar., damoiselle Madeleine de Rrémond, veuve de

Claude Collart, éc, s. de Coussy 7 mars 1679^. —
Bap. de Louis-François, fils de M lr(f Louis Sallais,

notaire royal, et de damoiselle Marie de Soisy; par.,

n. et discr. personne Mess. François de Soisy. prieur

de Dissay.curé de la Chapelle-Blanche (30 avril 1679 .

— Bap. d'Yves, fils d'Yves Meschine, s. de Pelil-

Mons, et de Françoise Ménier; par., M e Guillaume

Ménier. s. du Lane 10 juin 1679). — Sép. d'Urbain,

âgé de S ans. fils de M° François Jucqueau, s. de la

Morinnière, et de Marie Deschamps (LSjuil. 1679).—

Mai', de Martin, fils de feu Nicolas Baloche et de

Françoise Mézangé, de la Coulonche, diocèse du

Mans 'Orne , avec Jeanne, fille de feu Urbain Juc-

queau, s. de la Morinnière, et de dame Jeanne

Ménier (31 juil. 1679). — Mar. par M' Pierre Mes-

chine, curé de Cande, de M' Charles Pivain (alias,

Pivin), notaire royal, fils des défauts Me René, notaire

royal, et Urbaine Jouslin, de Beaumont, avec dame

Jeanne, fille du s. René Meschine et de feu Jeanne

Boureau, en présence de M" Charles Dusoul, gref-

fier au siège royal de Chinon, cousin de l'époux, de

Julien Meschine, s. des Coudreaux, frère de l'épouse

16 août 1679). -- Service pour M" François Raf-

fouau, procureur en la juridiction de ce lieu, notaire,

arpenteuret procureurdesjustices d'Ussé,Rivaranne

et Rréhémont, fils de M lri
- Jean, notaire et procureur

en ce lieu, et de Françoise Moreau, le dit François,

soldat au régiment royal des Vaisseaux, dans la

compagnie d'infanterie du s. Desnoiies-Pégon, capi-

taine, tué, environ la fête de Toussaint dernière, au

lieu de Verk en Allemagne, comme il a été rapporté

par des soldats congédiés de la dite compagnie

(20 sept. 1679). — Sép. de Julien Paigerie, faux René

Houillot, de Bazouches près Laval, âgé de 72 ans,

condamné aux galères, décédé étant àla chaîne con-

duite par le s. Marion, commissaire (26 sept. 1679 .

— Bap. de François, fils de M' Charles Gisteau, s. de

l'Isle, et de Madeleine Pasquier ;
par., vén. Fran-

çois, fils de feu Claude Collart; mar., damoiselle

Catherine, fille de Nicolas Péan, s. delà Rivière (23oct.

1679). _ Sép. de Me Urbain Davy, hôte de la Croix-

Blanche, époux de Marguerite Davy (2 déc. 1679).

— Sép. dans l'église de Jean Lemesle, notaire, âgé
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de 75 ans, en présence de Jean Barbot, Me Jacques

Douaull, notaire royal à Ingrandes, Gilles Grand-

villain, de Renais, Pierre et François Carré, ses

neveux (23 déc. 1679). — Bap. de François, ûls de

Jacques Boureau, s. de la Guesserie, conseiller du

Roi, prévôt de Langeais, et de damoiselle Anne Hu-

bert; par., François Videgrain, s. du Bignon, archer ;

mar., damoiselle Elisabeth Denise, femme de Louis

Lucas, s. de la Motte (17 févr. 1680). - Bap. de

François, fils d'Urbain Lemesle et d'Antoinette Pi-

nau; par.. Me François de Soisy. sous-diacre, éc,

s. de Boi debure (18 mars 1680 .
— Sép. de Margue-

rite, âgée de 14 mois, fille de... Chaumont (sz'c), maître

ouvriei' en soie à Tours, morte en nourrice, en pré-

sence du s. Pierre Delanoûe, maître d'école (4 avril

1680). — Bap. de Pierre et Etienne, (ils jumeaux
d'Etienne Victor et de Marguerite (alias, Marie) Ber-

ger (24 juin 1680; Pierre inhumé le 28 . — Sép. en

l'église d'Huismes, selon sa dernière volonté, de

Me Bené de Dauldin. éc, s. de la Cour-Neuve, décédé

en l'hôtellerie de la Croix-Blanche de ce bourg, en

présence d'Armand-Jean-Baptiste et Paul-Philippe

de Grenoillon et René de Rancher, ses beaux-frères,

de Nicolas Péan, son exécuteur testamentaire (15juil.

1680). -- Mar. de Jean Guillon, sgr de la Grange-

Dave, fils des défunts honorable h. Alexandre, sgr

du dit lieu, et dame Julienne Jucqueau, avec damoi-

selle Marguerite, tille d'honorable h. Jacques Bou-

reau, s. de Grandpré, et de feu dame Geneviève

Herzard, en présence de M'" François Guillon, s. de

Claire Fontaine, avocat en Parlement, Mes Michel

Saisy, conseiller et procureur du Roi au grenier à sel

de Tours, Michel Jucqueau, avocat et procureur au

siège ducal de Luynes, vén. et discr. Me Olivier Guil-

lon, curé de Berlhenné, M e François Maumousseau,

s. des Marrais, avocat et procureur au siège de

Luynes, honorables hommes Pierre Restru et Jean

Fortin, marchands, Nicolas Maumousseau, s. du Petit-

Lournay, Louis Gilbert, s. du Buisson, receveur du

grenier à sel de Bourgueil,Mess. Pierre de Garjain ? ),

sgr de Soudron, conseiller du Roi, commissaire

général des guerres, Mess. Charles Noblel, sgr d'Ozon-

ville (?), conseiller du Roi, intendant de Mgr de Lou-

voy, ministre et secrétaire d'État (12 août 1680). -

Bap. de François, fils de Mc Louis Sallais, notaire

royal, et de Marie de Soisy; mar., damoiselle Cathe-

rine, fille de feu René de Soisy, éc, s. de Borde[bure]

(20 août 1680). — Bap. de Catherine, fdle de Me Ur-

bain Sallais et de dame Andrée Robichon; par.,

Me Yves Chapelle, hôle de la Croix-Blanche (28 sept.

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

1680; inh. le 6 oct.). — Bap. de Marie et Urbaine,

filles jumelles de Guillaume] Vetteau et d'Urbaine

Audineau 1-2 oct. 16S0). — Sép. de... Belgarde (sic),

soldat au régiment de Picardie, tué par un nommé
Chatignais, soldat au dit régiment (24 nov. 1680). —
Sép. dans l'église de Catherine Dunais, veuve de

Georges Le Boyer, s. de Clairefontaine, en présence

de .Michel Deslandes, gendre -28 nov. 1680). — Sép.

de Perrine, fille de feu n. h. Mathurin Coignet, s. du

Pré, pro euivur au parlementa Rennes, et de damoi-

selle Renée Hurel, de Vannes, décédée a la Croix-

Blanche (2o déc. 1680 .
— Bap. de Marie-Madeleine,

fille de Charles Gisteau, s. de ITsle, marchand, et de

Madeleine Pasquier (alias, Pacquier
;
par., le s. Jean

Molnyer, maître apothicaire à Saumur; mar., Marie,

fille de Louis Pasquier, notaire royal à Huismes

(16 avril 1681). --
- Bap. de Françoise, fille de M" Julien

Mescliine, s. des Coudreaux. et de dame Marguerite

Hulain (4 mai 1681 1. — Bap. de Madeleine et Thomas,

enfants jumeaux de Jean Girard et d'Andrée Lefay

(22 juil. 168U. — Bap. de Michel, fils de Michel Des-

landes et de Catherine la Boyer iali<is. Le Royer
;

mar., dame Louise, fille de Me Jean Raffouaù, séné-

chal d'Ussé,etc. (13 août 1681). — Sép. de M e Charles

Gisteau, s. de ITsle, époux de dame Madeleine Pas-

quier, en présence de Mes Michel Ducbàtel. s. des

Blardières, et Yves Chapelle, neveux (Il sept. 1681 .

— Mar. par M e F. de Soisy, curé, oncle de l'époux,

du s.Jean, fils de feu honorable h. René Perrin et

de damoiselle Anne de Soisy, avec Renée, fille d'ho-

norable h. René Mescliine et de feu honorable femme
Jeanne Boureau, en présence de M e Louis Sallais,

notaire royal, cousin germain de l'époux (15 sept.

1681). — Bap. de Jean-Michel, fils de Michel Ducbà-

tel, s. des Bellardiôres, marchand, et de Françoise

Bâcher ; mar., Renée Hudault, femme de Pierre

Ducbàtel, s. des Fabvrières, marchand à Cbouzé

25 oct. 1681). — Mar. de Me Rarthélemy Perrochon,

procureur de cour de Restigné, avec dame Louise

Boureau, veuve de Me Louis Hersard, en présence de

M" Jacques Boureau, s. de Grandpré, Jean Hersard,

s. des Fontaines, Urbain Perrochon, s. de Mouli-

geon, de Me Louis Laurence, beau-frère de l'époux,

de M" Bené Mescliine, oncle de l'épouse (24nov. 1681 .

— Sép. de dame Marguerite Heuslin (alias, Huslin).

femme de Me Julien Mescliine, en présence de M" Ur-

bain Heuslin, père (23 déc. 1681). — Bap. de Fran-

çoise, fille de Martin Ménier et de Jeanne Vauquet ;

par., n. h. François de Soisy, éc, s. de Bordebure;

mar., Françoise Ménier, femme de Me Yves Mes-

1, 48
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chine, marchand (14 janv. 1682). — Bap. de Jacques,

fils d'Urbain Lemesle, fermier de la Fosse, et de

Jeanne Bizouillier ; mai'., damoiselle Mari '-Anne,

fille de n. h. Roch de Soisy. éc, s. de la Mouillière

9 mai K>s2 .
— Sép. de M" Pierre Léger, greffier de

la chàtellenie de la Chapelle-Blanche, époux de Fran-

çoise Godard (15mai 1682). ~Mar.de MeCharlesRou-

jou, maître chirurgien, veuf, avec Madeleine Pas-

quier, veuve de Charles Gisteau, marchand (22 juin

1682 .
— Mar. de n. h. Pierre Chesnon, conseiller du

Roi, commissaire aux saisies réelles du bailliage de

Chinon, fils de feu Me Urbain, conseiller du Roi au dit

bailliage, et de damoiselle Jeanne Roze, de Chinon.

avec damoiselle Jeanne, fille de Jacques Boureau,

s. de Grandpré, marchand, et de feu Geneviève Her-

sard.en présence de François Chesnon, conseiller

du Roi. élu à Chinon. et Guillaume Moreau, éc, s.

de Bagneux, frères de l'épouv(l2 août 1082 . -Bap
.

d'Andrée, fille de M" Louis Demont, notaire, et d'An-

drée Boureau; par., Me Barthélémy Perrochon, pro-

cureur fiscal do celte seigneurie (6 sept. 1682!. —
Par., M' François Régnier, chirurgien. oTsdeMathu-

rin (29 sept. 1682). — Bap. d'Hubert-Louis, fils d'Hu-

bërl Lecointre.voiturier par eau, d'Orléans, etd'Anne

Poirier, né en bateau 2 oct. 16S2 . — Mar. de Fran-

çois, fils de Mathurin Begnier et de l'eu Perrine

Douin (•?), avec Marie, fille de François Rose, mar-

chand, et de Charlotte Denis (28 nov. 1682). — Sép.

de Philippe, âgé de 8 ans, fils d'Yves Rochereau et

de Renée Duvau, « par accidens suffoqué par le feu,

gardans desbestiaux dans les champs » ijanv. 1683).

Bap. d • Renée et Perrine. filles jumelles de J mu

Rousse et de Renée Coudreau 12 janv. 1683).— Mar.,

damoiselle Marie de Soisy, femme de M' Louis Sal-

lais, notaire royal à Chinon, de celte paroisse (30 janv.

1683 .
— Par., Antoine, fils d'Antoine Yilleneulïo.

officier du Roi (
1 i févr. 1083). — Bap. de Marguerite,

fille de M 1 Urbain Durand, marchand, et de Margue-

rite Hou ;
par., Mess. François de Soisy. prêtre, éc,

s. de Bordebure (15 févr. 1683). — Mar. de Julien

Meschine, s. des Coudreaux, veuf, avec Jeanne, fille

de M" 1' Jean Jouslin, marchand, et de Jeanne Tessier,

en présence d'Yves et René Meschine, frères de

l'époux, de Jean Perrin, beau-frère 1 mars 1683). —
Mai. de François, fils de feu Jean Budan, marchand,

ei de dame Jeanne Robert, de .Nantes, avec damoi-

selle Madeleine, fille de Louis Lucas, s. de la Motte,

el de dame Jeanne Boureau, en présence de René

Budan, frère de l'époux il mars 1683).— Bap.de

Jacques, fils de M'"' Jacques Landais, s. du Baron, et

de Catherine Lemarchand (21 avril 1683). — Bap. de

Marie, fille de M° Charles Roujou, chirurgien, et de

dame Madeleine Pasquier; par., M'' Louis Pasquier,

notaire royal à Chinon, et mar., dame Julienne Péan,

sa femme, tous deux d'Huismes en Touraine I i mai

1683). — Par., Denis, fils de M"" Eustache Bothe-

reau, adjoint aux enquêtes, de Saumur (22 juil. 1683).

— Sép. de Benée Boursaull alias, Boursaust , femme

de M" Charles Beau, maître chirurgien, en présence

de Charles Chardon, son fils (27 juil. 1683 .
— Sép-.

de Jacques Moreau. qui travaillait à la levée (14 août

1683 . — Bap. de Catherine, fille de M 1 "' Jacques Loy-

rine. marchand, et de Renée David ; par., M 1 " Pierre

Girard, entrepreneur des levées, fils de feu Abraham

6 oct, 1683). — Sép. de Jean Rolland, noyé pir acci-

dent dans la crue de la Loire (21 nov. 1683). — Bap.

de Pierre et Jeanne, enfants jumeaux de Pierre Bois-

nard et de Louise Péan (21 janv. 1684). — Mar. de

Louis, fils du s.Jean Jouslin. marchand, et de Jeanne

Tessier, avec Marie, fille de feu Louis Barbot, maître

de la poste des Trois-Volets, et de Benée Gahillault,

à présent femme du s. Jean Jamin, maître de la dite

poste (7 févr. 1684). -- Par.. M' Louis, lils de feu

M Pierre Dupré, s. de l'Espérance, marchand (8 mars

1684). — Bap. de Marie-Jeanne et Benée-Calherine,

filles de M tre Jean Perrin, s. de la Norais, et de Renée

Meschine (17 mars 1684). — Sép. de M e René Mes-

chine, marchand, en présence de M' Julien Mes-

chine, s. des Coudreaux, d'Yves Meschine, de René

Meschine, s. de la Martinière, ses fils, de M" Jacques

Boureau, s. de Grandpré, beau-frère (1S mai 1684).

— Sép. de Marie Deschamps, femme de François Juc-

queau, s. de la Morinière. marchand, en présence de

M" Julien Deschamps, marchand, père i juil. 1684).

— Sép. de Benée Gahillault, femme de Jean Jamin,

maître de la poste des Trois-Volets (13 août 1684). —
Par., M' Guillaume Ménier, greffier de ce lieu, fils de

feu François, s. du Lanne (10 déc. 1684). — Bap. de

François et Louise, enfants jumeaux de Gilles Hur-

taust et de Jeanne Guertin (13 déc. 1684 -- Sép.

d'un soldat, de la paroisse de Pilmy-sur-les-Ponts

de Nantes, au service du Roi depuis 15 ans, décédé

en la maison de M. Aubry, nommée la Fosse, en ce

bourg, en présence de dame Marie Villette, femme

du dit s. Aubry (28 déc. 1684 .
— A la lin du registre

de 1684, M' d'Armagnac curé, constatequ'il a cherché

en vainl'actedebap. de Simon Branger, fils de Simon

et de Nicole Boureau, né au mois de janv. 1684 et

baptisé par le s. Appert, vicaire, d'après les dépo-

sitions des témoins et notamment de son parrain
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(s. d., vers 17.02). — Sép. de Marie, fille de François

SainsoDj femme de Jean Lemesle, et d'une fille « tirée

de son corps a par Régnier et Pinet, chirurgiens

ISjanv. 1685). — Mar. avec dispense de pareille du 3

au 1. de François, fils des défunts Mtra François Her-

vé, marchand, et Marie Vallée, de Renais, avec da-

moiselle Catherine, fille des défunts M"" Jean Bascher

et Catherine Gisteau (1-2 févr. 1685). — Bap. de CaLhe-

rine et Reine, filles jumelles de Pierre Duvau [ou Du-

bau) et de Jeanne Delaunay (6 mars 1685). — Bap. de

Jeanne, fille de M"" Louis Hudault, s. de Marré, mar-

chand, et de Jeanne Boureau ; mar., Renée Bâcher,

femme de M"' e Jacques Hudault, s. de Marcé (2 avril

1685). — Sép. de Charlotte Rolland, veuve d'Yves

Ménier, s. de la Pomardière, en présence de M Guil

laume Ménier, s. du Lasne, el de François Jucqueau,

neveux (23 mai 1685). — Mar. de M" re René, notaire

royal, lils de feu M lrP René Landry, sénéchal du mar-

quisat d'Avoir, et d'honorable femme Marthe P>oi-

reau, de Longue, avec Marguerite, tille de M 1 " Jean

Raffouau, sénéchal et juge disse'. Rivarenne el Bré-

hémont, et d'honorable femme Françoise Moreau

(10 juil. 1685). — Rap. de Jean et Urbain, fils jumeaux

de Jean Rarillot et Anne Brun (22aont 1683 ; inhumés

les 31 août et I sept.). — Sép. d'un passant, d'environ

25 ans, mort d'apoplexie chez M lr<? Yves Ménier, s. de

la Pommardière, dans le sac duquel on a trouvé une

paire d'heures portant le nom de Nicolas Cercler

v
16 oct. 1685). — Par., Me Claude Hémon, ditCadora,

d'Orléans (16 déc. 1685). — Bap. de François, fils

d'Yves Meschine, s. de Petit-Mont, fabricier, et de

Françoise Ménier; par., Joseph, lils de feu François

Ménier. s. du Lanne
; mar., Marie Davy, femme de

René Meschine, s. de la Marlinière 1 avril 1686). —
Bap. de Jacques, fils de M 1 " Louis Hudault, s. de

Marcé, marchand, et de Jeanne Boureau ; par., M lr "

Jacques Hudault. s. de Marcé, maître de la poste de

Chozé ; mar , Anne Boureau. femme de M' re Thomas

Foucher, s. de la Huetterie (26 mai 1686). -- Mar.

d'Innocent, fils de feu Innocent Brun et de Françoise

Dubois, avec Marguerite, fille de feu Jacques Jul-

lienne (alias, Julienne), procureur en cette justice,

et de Marguerite Bouchereau, en présence de Jacques

Jullienne, passementier à Luynes, frère de l'épouse,

de Gabriel Allain. bote du Grand-Cerf à Chouzé

i-27 mai 1686). — Bap. de Jean, fils de Mc Jacques

Lucas, s. du Vivier, et d'Anne-Catherine Branchet;

par., Me Jacques-André Julliotte, prêtre, chapelain

et trésorier du château d'Àmboise (3 juil. 16861.

—

Bap. de Catherine-Marie-Perrine, née le i déc. 1685,

ondoyée le 8, fille de M"" François Hervé, s. de la

Gourdaudière, et d'honorable femme Catherine Bas-

cher ; mar., damoiselle Perrine Hervé, femme de

M 1 " Jean Maulan, bourgeois d'Angers (21 juil. 1686).

- Par., M"" Guillaume Ménier, s. du Lanne, greffier

el notaire de cette chàtellenie, fils de feu François,

s. du Lanne. notaire 21 sept. 1686 .
— Sép. de Jean-

François, âgé de 3 ans, lils de M c Jean Guillon, s. de

la Grange-Dave, marchand, et. de dame Marguerite

Boureau, de Luynes, en présence de Henri Gardé,

maître d'école (16 oct. 1686). — Mar. dans la cha-

pelle des Trois-Volets, de M lrr Claude, fils de M" Claude

Piard, procureur au présidial de Tours, et de dame
Renée Morinet. avec damoiselle Jeanne, fille de feu

n. Jean Le Peltier, s. de Reaupré, ambleur de la

petite écurie du Roi, et de damoiselle Anne Hubert,

à présent femme de M 1 Jacques Boureau (4 nov. 1686).

— Bap. de Pierre et Jeanne, enfants de Pierre Pan-

nier et de Noele Ménard li nov. 1686). — Mar. de

M' 1
' Yves Ménier, s. de la Pomardière, lils des défunts

Yves, s. delà Pomardière. et Charlotte Bolland,avec

Françoise, fille de Mtre Gilles Douyneau [alias, Doi-

neau), marchand, et de Françoise Delanoûe, en pré-

sence de François Viollet, marchand à Rivaranne,

oncle de l'époux (28 nov. 1686 .
— Sép. de M' 'Pierre

Chesnon, s. de Bellevue, conseiller du Roi. commis-

saire aux saisies réelles a Cbinon, âgé de 55 ans

(14 déc 1686 .

F. suppl. 186 (GG. 8.; (Registre.) — 2G0 feuillets, papier.

1687-1695. — Baptêmes, Mariages et Sf.pul-

tires. — Sép. d'Urbain Sallais, sergenl royal, en

présence de M trc Louis Sallais, notaire royal, neveu

il janv. 1687i. — Sép. de Mess. François Parent,

âgé de 74 ans, prêtre, maire de celte paroisse

(4 févr. 1687). — Mar. de Sébastien, fils de Gilles

Jaquelin, marchand, et d'Anne Ménier, avec Marie,

fille de feu Yves Ménier, s. de la Pommardière, et

de Charlotte Bolland (3 févr. 1687:. — Par., Charles

Le Pelletier alias. Le Peltier), s. de Beaupré, fils de

feu Jean, s. de Beaupré (4 août 1687^. -- Sép. de

François Régnier, maître chirurgien, en présence de

François Rose, beau-père (22 sept. 1687). — Rap.de

Catherine, fille de Jacques Lucas, s. du Vivier, mar-

chand, el de damoiselle Anne-Catherine Branchet;

par., François Perrault, s. de Minière, lils de feu

Nicolas, s. de Minière (12 nov. 1687'. - - Rap. de

Marie, fille de Me Sébastien Jaquelin, marchand, et

de Marie Ménier: par., Me Yves Ménier, s. de ta
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Pommardière, sergent royal (9 déc. 1687). — Mar.

de M lrs François, fils de François Benesteaa, maître

chirurgien, et de l'en Françoise Duconseil, d'Huismes,

avec Françoise, fille de feu Claude Sarazin et de

Catherine Rousseau, de Chozé (10 févr. 1688). —
Mar. de Jean Morant, depuis un an en cette paroisse

comme maître chirurgien, (ils de Pierre, marchand,

et de Louise Corlieu (?), de Saint-Denis de Vaas,

diocèse d'Angoulême, avec Perrine, fille de Lézin

Gandon, maître écrivain, et de Louise Ronce (26 févr.

1688). — Rap. de Pierre etÉlie, fils jumeaux de Jean

Rousse et de Renée Coudreau (4 mars 1688). — Bap.

de Geneviève-Jeanne, fille de M tre Jean Guillon, s. de

la Grange-Dave, marchand, et de damoiselle Mar-

guerite Boureau
; par., M ln

' Jean Boureau, s. des

Prenais, marchand ; mar., damoiselle Marguerite

Boureau, femme de M ,re Michel Ducarroy, contrôleur,

élu et grènetier à sel de Richelieu (26 mars 1688). —
Mar., Marie Mareschal, veuve de Jacques Lespi-

noze (?), éc, s. d'Fpinay, de Nantes (7 avril 1688 .

— Bap. de Pierre et Renée, enfants jumeaux de

Pierre Enselin [alias, Anselin), et de Benée Mari-

doneau (7 avril 1688). — Bap. de Jean et Jeanne,

enfants jumeaux d'Antoine Coudreau et de Jeanne

Guénau (-21) avril 1688; inhumés les 22 et 30). —
Sép. de M e Louis Sallais, notaire royal à Chinon,

par Me Émont Lhonoré, prêtre habitué, chapelain

des Trois-Volets (1 juil. 1688).— Mar. par M e Olivier

Poupard, s. de la Bertelotaye, prêtre habitué a Lon-

gue, de M 1

' Thomas, (ils des défunts M" Etienne Tes

sier, notaire, et Louise Lemesle, de Resligny, avec

damoiselle Françoise, fille de M" Jean Bafl'ouau,

sénéchal et juge d'Ussé, et de dame Françoise Mo-

reau (16 août 1688). — Mar., damoiselle Marie, tille

de M" Jacques Pelletier, s. du Boilleau, de Saint-

Denis de Tours (2 sept. 1688). — Mar. de Mathieu

Dupuy, chirurgien, fils des défunts Jean, s. de la

Rangée, et dame Marguerite Poictevin, de Sainte-

Catherine-de-Fierbois, avec Marie Roze, veuve de

François Régnier, maître chirurgien, fille du s. Fran-

çois Roze, marchand, et de Charlotte (sic) Denis,

en présence de Me Bertrand Poictevin, notaire

royal et procureur au comté de Sainte-Maure en

Touraine, oncle de l'époux, M> Jean Poictevin, gref-

fier du dit comté, et André Dupuy, s. [de] Brussé (?),

cousins germains, Bertrand Poictevin, s. de Bour-

jolly, parent (9 sept. 1688). — Sép. de François Roze,

marchand, époux de Marie (sic) Denis, en présence

de Mathieu Dupuy, chirurgien, gendre, Georges Rol-

land et Gabriel Allain, s. de la Chaussée, cousins

i. déc. 1688). — La fin de déc. 1688 paraît manquer

- Bap. de Jean, tils de Me Louis Jouslin (alias, Jous-

lain), s. des Clouseaux, et de Marie Barbot (24 mars

1689). -- Par.. M e René, fils de feu M' René Bou-

reau, s. de Vaumulon, marchand, de Saint-Patrice

(3 avril 1689). — Mar. d'André, fils d'Etienne Bous6e,

et de Françoise Gramonneau. avec Louise, fille d'Ur-

bain Ménier, s. de la Chaussée, marchand, et de

Louise Allain : mar. fait en vertu d'une sentence du

sénéchal de la châtellenie de la Chapelle-Blanche

27 avril 1689 . — Bap. de Julien et sép. de N.,

enfants jumeaux d'André Bousse et de Louise Mé-

nier (14 mai 1689). — Bap. de Jean, fils de Clément

Guérin, s. de Chappe, marchand, et de Catherine

Deviron (alias, Du Hiron) 28 juil. 1689).— Bap. de

.Iran, tils de M" Mathieu Dupuy. maître chirurgien,

et île Marie Boze ; mar., damoiselle Jeanne Poicte-

vin. femme de Charles Péan, s. de la Bivière, de

Bivarenne en Touraine (29 sept. 1689). — Mar. avec

dispense du quatrième degré, de M L Jacques Boureau,

s. de Grandpré, ÛTs de Me Jean Boureau, s. des Fré-

nais. marchand, et de dame Marguerite Hersard,

avec Jeanne, tille de M" François Jucqueau, s. de la

Morinière, marchand, et de feu dame Marie Des-

champs, en présence de M Jean Hersard, s. des

Fontaines 7 nov. 1689). — Mar. dans la chapelle des

Trois-Volets, de M" Urbain Gouais, praticien, s. de

la Duranderie, fils de M" Urbain et de feu damoiselle

Benée Roulleau, de Courselle en Anjou Courcelles,

I.-et-L.], avec damoiselle Elisabeth, fille de M Jacques

Boureau, s. de la Guesserie, conseiller du Boi, pré-

vôt de Langeais, et de feu damoiselle Catherine

Daragon, en présence de Claude Boureau, s. de la

Thibauderie, de Saint-Jean de Langeais (23 nov. 1689 .

— Bap. de Catherine-Germaine, ondoyée par Olivier

Massé, maître salpêtrier et entrepreneur, fille de

M' Michel Duchastel, s. des Belardiôres, et de dame
Françoise Bâcher (26 févr. 1690). — Bap. de Jacques

et Marie, enfants jumeaux de Jacques Audineau et

de Perrine Boucher (16 avril 1690). — Sép. de Clé-

ment, âgé de 5 ans, (ils de M e Clément [Guérin],

marchand, s. de Chappe, etde Catherine Guérin (sic)

(23 avril 1690). — Bap. de Jean, fils de Me René Jous-

lin. marchand, et de dame Françoise Jucqueau

i 18 juin 1690). — Bap. de Charles, fils de Charles

Roujou, maître chirurgien, et de. Marguerite Pasquier

(24 juil. 1690). — Sép. de Pierre Dupoux, âgé de

45 ans, marchand, hôte des Trois-Volets (30 sept.

1690). — Fol. 163 v° : Reçu du curé de Soisy 6 sous

8 deniers pour l'augmentation du timbre de 40 feuil-



CANTON DE BOURGUEIL. LA CHAPELLE-SUB-LOIUE. 381

lets qu'il n'a pas fait contre-timbrer, tant du présent

registre de L690 que de celui qui est au greffe du

bailliage,dont quittance sans préjudice de l'instance

pendante en l'élection [de Cbinon] et des frais (22juin

1691). — Mar., Louise, fille de M 1 "' Jacques Loj rine,s.

du Pillier, marchand (6janv. 1691).— Bap.de Perrine,

fille de Jean Morand, maître chirurgien, et de Per-

rine Gandon ; par., Jean Legay, estapier des troupes

du Roi en cette paroisse (25 janv. 1691). — Bap. de

Marie, fille de M e Louis Jouslain, s. des Clouseaux,

marchand, et de Marie Barbot
;
par., Pierre Douaut,

s. des Fontaines, chirurgien à Ingrande en Tou-

raine (10 févr. 1691). — Rap. de Madeleine et Mar-

guerite, filles jumelles de Jean Rochereau et de

Françoise Desroyers (25 avril 1091 ; Madeleine inhu-

mée le 11 mai). — Par., M" François Collait, capi-

taine de cavalerie dans l'Ile de la Martinique (5 juil.

1691). - - Rap. de Françoise, fille de M° François

Hervé, s. de la Gourdaudière, marchand, el de Cathe-

rine Bâcher : par., Me Abel Hervé, s. de Vaumoreau,

marchand à Renais (10 aoul 1691).— Rap. de Louis,

fils de M" Louis Rarhol. s. des Lignes, maître chirur-

gien, et de Renée Tourlay
;
par., François Tourlay,

marchand à Tours (13 oct. 1691). — Mar. en vertu

d'une ordonnance de l'official d'Angers, de Jacques

Loyrine, veuf, avec Ambroise Guérin, veuve de

Charles Duhiron (?), en présence de Me Gilles Jaque-

lin, marchand, oncle de l'époux (31 oct. 1691). —
Mar. d'honorable h. Ambroise Fougeau, entrepre-

neur d'ouvrages, veuf, des Ponts-de-Cé, avec hono-

rable femme Marguerite Davy, veuve en dernier

mariage d'Yves Chapelle (26 nov. 1691). — Rap. de

François, fils de M'' Jean Guillon, s. de la Grange-

Dave, marchand, et de damoiselle Marguerite Rou-

reau ;
par., François Guillon, s. de Clairfontaine,

avocat en Parlement, de Tours (56 déc. 1691). —
Voir 1092, 1093 et 1694 au volume suivant. — Au

premier fol. de 1695 (fol. 213) : « J'ay soubsigné eer-

tiffixavoirfaictla coppie du présent registre que j'ay

porté- à Monsieur Lehou, commis greffier des registre

dans l'élexion de Sauineur, dont je luy ay payé pour

les deux registre vingt livre, qui esté escript cens

un baptheme, quarant deux mariage et cens sept

sépulture, qui font en toutte deux cens cinquant

article, non conpris l'article de la sérimonie de la

bénédixon de la grosse cloche de cette église qui a

esté refondu par Nicolas Aubry et Rourbonois,

mestre fondeur, qui sont du pais de Lorenne ; elle

pieze cinq cens soixant huit livre; ce que je cerliflix

par moy Urbain Delaunay, procureur de fabriq de

la dict église, le 5 janvier 1696. (Signé: V . Delau-

nay. » — Mar.deM" François Delalande. marchand,

fils des défunts François et Françoise Leblanc, de

Rets-de-Montsoreau, avec Marguerite, fille de feu

Jean Boureau, s. des Frénais, marchand, el de dame

Marguerite Hersard (14 févr. 1695). - Bénédiction

d'une cloche nommée Louis-Guillaume : parrains,

Messires Louis Guédier, prêtre, chanoine de Saint-

Martin de Tours, sgr prévôl el châtelain de Restigné

et la Chapelle-Blanche, et Guillaume Guédier, prêtre,

chanoine prébende de Saint-Martin de Tours, sous-

doyen de la dite église, sgr des maisons de la Plat-

terie, de la Philberdièiv, etc.. frères ; mar., damoiselle

Madeleine Georget, femme de M. Rem'' Mangonneau,

avocat en Parlement, sénéchal de Restigné et la

Chapelle-Rlanche ; en présence de M. François

Métivier, vicaire, et de M. Antoine Thieriol, procu-

reur fiscal de Restigné et la Chapelle-Rlanche (6 mai

1695). — Rap. de Catherine, fille de Clément Guérin,

s. de Chappes, marchand, et de Catherine Duhiron ;

mar., damoiselle Renée Guérin, femme de Jean Saget

bourgeois de Saumur (31 mai 1093;.— Rap. de Fran-

çoise-Madeleine, fille de M'' Yves Ménier, s. de la

Pommardiére, sergent royal, et de Françoise Doui-

neau; par., Me Jean Lemaistre, s. de la Noraye,

sergent royal, de Saint-Loûan en Touraine (29 juil.

L695). Sép. de François, âgé de 3 ans, fils de

M e Joseph Ménier, s. de Pelitpré, sergent et notaire

de cette cour, et de Marie Sourdeau, en présence de

Guillaume Ménier, greffier, oncle(l aoûtl69o).— Rap.

de Jeanne et Marie Ménier, filles jumelles des précé-

dents Il août 10fl.">; Marie inhumée le 10). — Sép.

d'une petite fille ondoyée de Me Louis Dupou, maître

du bureau des Trois-Volets, et de damoiselle Margue-

rite Drouin (31 août 1695). -- Mar., Madeleine Lal-

lier, femme de Me Rem'' Delanoue. notaire de cette

cour (22 sept. 1695). — Sép. de Marguerite Hersard,

veuve de Jean Boureau, s. des Frénais, marchand

(11 oct. 109.%). — Sép. de François Jucqueau, s. de

la Morinière, marchand, âgé de 53 ans, en présence

de Jeanne .Ménier, veuve d'Urbain Jucqueau, mère,

(28 oct. 1093). — Rap. de Jean-Nicolas, fils de

M Jean-Nicolas (sic) Lamyi maître sculpteur (sic), et

de Marie-Thérèse Cramelin (10 nov. 1695

E suppl. 187 (GG. 9.) (Registre.) — 263 feuillets, papier.

1692-1701. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. _ Bap. de Louis, né le 31 déc. 1691, fils de

Louis-Philippe de La Faure, s. de Chesne-Vert,
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ehevau-léger delà garde du Roi, et de damoiselle

Jeanne Boureau : par.. Jean Gnillon, s. de la Grange-

Dave, marchand à Luynes; mar., damoiselle Mar-

guerite, fille de M'" Jean Boureau, s. des Eresnais, mar-

chand (6 janv. 1692 .
— Sép. de Jean Boureau, s. des

Frénais, marchand, en présence de Jacques et Jean,

ses enfants (17 janv. 1602).— Bap. de Claude-Isidore,

fils de Mc Jacques Lucas, s. du Vivier, marchand, et de

dame Anne-Catherine Branchet ; mar., dame Elisa-

beth Denise, femme de Me Louis Lucas, s. de la

Motte, marchand à Ingrande en Touraine (i mars

1692 . — Sép. de Françoise Dubois, veuve de M" In-

nocent Brun, sergent royal (-26 avril 1692). —Mar.

de Jean, fils d'Yves Durand et de Renée Desnoue,

avec Marie, fille de Me Urbain Ménier, s. de la Chaus-

sée, marchand, et de Louise Alain (3 juin 1692). —
Sép. d'un homme âge de 30 à 40 ans. noyé dans

la Loire, « sur lequel on a trouvé des marques de

catholiques >» (20 juil. 1692). — Sép. dans l'église de

Marie Hudaull. veuve de Jean Rolland, marchand,

en présence de René Delabarre, gendre S oct. 1692).

— Bap. de Jeanne, fille de Louis Jouslin, marchand.

et de Marie Barbot; par.. M" Louis Barhol, s. des

Lignes, chirurgien el hôte de la poste des Trois-Volets

.'{janv. 1693). -- Bap. de Louis et François, fils

jumeaux de Louis Régnier et de Julienne Pichonneau

(10 janv. 1693; inhumés les la et 21). — Par., M e Jean

Chevallier, s. de la Chainaye, de Saint-Patrice (10

mars 1693). — Bap. de Jeanne, fille de Jacques Bou-

reau, s. de Grandpré, marchand, el de dame Jeanne

Jucqueau : par.. M" Charles Boureau, s. de Cliavigny,

conseiller du Roi en l'élection et grenier à sel de

Saumur (21 mars 1693). -- Bap. de Clément, fils de

M Clément Guérin, s. de Chappe, marchand, et de

dame Catherine Duhiron
;

par.. Me Jean Hervé, s.

des Maisons-Rouges, maître chirurgien à Restigny

23 avril 1693). — Sép. de Mess. François de Soisy,

âgé de 70 ans, ancien curé, en présence de Mess.

François de Soisy, son neveu, à présent curé, et

d'Émond Lhonoré, chapelain des Trois-Volets (9 mai

1693). — - Mar. par M" François Arehamhaull, curé

de Saint-Patrice, de Charles Le Pelletier, s. de Beau-

pré, lils de l'eu Jean. s. de Beaupré, écuyer et am-

bleur de la petite écurie du Roi, et de damoiselle

Anne Hubert, de Saint-Patrice, avec damoiselle Marie,

tille de Jacques Boureau, éc, s. de la Guesserie,

conseiller du Roi, prévôt de NN. SS. les maréchaux

de France à Langeais, et de feu damoiselle Catherine

Daragon lo juin 1693). — Sép. de Jacques Boureau, s.

de Grandpré, marchand, en présence de Louis Gil-

bert, s. du Buisson, receveur du grenier à sel de la

chambre de Bourgueil, Jean Guillon,s. de la Grange-

Dave, marchand à Luynes, Louis-Philippe deLaFaure,

s.deChesne-Vert, chevau-léger de S. M., ses gendres

12 août 1693). — Sép. de Catherine Parfait, âgée de

17 ans, étranglée par une béte féroce (8 sept. 1693).

— Bap. de Pierre et sép. d'une fille, enfants de Jean

Jaqnelin le jeune, et de Renée Souchu
(

v29 sept. 1693).

— Sép. de Louise Alain, femme d'Urbain Ménier, s.

delà Chaussée, en présence de Jean Deschamps, fils

û nov. 1693.— Sép. de Jeanne, fille de François

Jucqueau (alias, Jusqueau), femme de Mtre Jacques

Boureau, s. de Grandpré, marchand (7 déc. 169!).

— Sép. de M e Charles Boujou, âgé de 76 ans, maître

chirurgien, en présence de Philippe Vallanceau, s.

de la Croix, maître chirurgien à Bréhémont (20 déc.

1693).— Il y a eu en 1693 : 96 bap., 25 mar., 171 sép.

— Sép. de M Louis Demont. notaire en cette cour et

arpenteur, époux d'Andrée Boureau (i janv. 1691. —
Bap. de Joseph, fils de M' Joseph Ménier, huissier,

et de Marie Sourdeau; par., M'" Bené Mangonneau,

licencié, fils de M" Bené, juge de cette paroisse et de

Bestigné 21 janv. 1694). — Bap. de François et

Marie, enfants jumeaux de Pierre Jousseaume et de

Marie Lefay 20 janv. 1691 ; inhumés les 3 et 9 févr.).

— Bap. de Louise et Jeanne, filles jumelles de Pierre

Goray et de Perrine Guiliolteau(28 janv. 1691; Jeanne

inhumée le 8 févr.). -- Sép. d'Andrée Bobichon,

veuve d'Urbain Sallais, sergent royal, en présence

d'Urbain Sallais, sergent, fils 24mars 1691. —Sép.

de Marie Barbot. femme de Louis Jouslin, s. des

Clouseaux, marchand (30 mars 1691). — Mar., Louise,

fille de M" Louis Vallée, procureur fiscal de Saint-

Michel-sur-Loire en Touraine (26 mai 1694). — Sép.

de damoiselle Catherine, âgée de 40 ans, fille de feu

n. h. Bené de Soisy, éc, s. de la Bordebure etduBe-

doyé(?), et de damoiselle Claude Gaillard, en présence

de M- François de Soisy, curé, frère, et de Me Jean

Perrin, marchand, cousin germain (7 juin 1694). —
Sép. de Jean Aubry. voiturier par eau, d'Orléans,

décédé chez le s. Maurand, hôte et chirurgien 10 juin

1694,. _ Sép. de M 1
' Jean Deschamps, marchand, en

présence de MM Guillaume et Joseph Ménier, notaires,

ses frères (15 juin 1694). — Sép. d'une femme d'en-

viron 35 ans, trouvée morte de maladie en cette

paroisse, et sur laquelle on a trouvé un chapelet
;

la dite femme était avec une petite fille vivante,

d'environ 13 mois (15 juil. 1694). — Bap. de Louis,

fils de Louis Dupou, maître de poste du bureau des

Trois-Volets, et de Marguerite Drouin ;
par., M e Guil-
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laume Drouin, prêtre, chapelain de Notre-Dame -de-

Grâce de Ligré, de Marsé en Poitou (19 juil. 1694). —
Bap. de Louis, fils de Jean Guillon. s. de la Grange-

Dave. et de Marguerite Boureau : niai.. Claude Bou-

reau, femme de Joseph Motel, s de lioisnouveau,

conseiller du Boi. élu et grènetier en L'élection de

Richelieu 21 juil. 16941.— Sép. de Jacques Boureau.

s. de Grandpré, marchand, âgé de 23 ans (2S juil.

1694). — Mar. de Me Jacques Jehan, maître chirur-

gien, fils de feu Me Pierre et de damoiselle Françoise

de Crochard, de Quilly en Bretagne, avec Marie, fille

des défunts M8 Charles Gisleauet damoiselle Marie

DerihouRl.17 août D'.'.i'i .
-- Mar. de François, fils

de feu Malhurin Griset et de Jeanne Sirat, de Tours.

avec Jeanne, fille des défunts M" Urbain Sallais,

notaire royal, et Françoise Bobichon 16 sept. 1694

— Sép. dans l'église de Renée .Mes -bine, femme de

Jean Perrin, s. de la Norais, marchand 16 sept, lii'.ti .

— Bap. de François, fils de Clément Guérin, s. de

Chapes, marchand, et de Catherine Du Hiron ; mar..

Charlotte Drapier, femme de Pierre Guérin, s. de

Chapes, marchand a Bourgueil (17 sept. 1694). — On

lit à la fin de l'année 1694: « Ce présant registre con-

tient soixant un bapthéme, vingt trois mariage et

deux cens seize sépulture, ce que je serlil'fk par moy

Urbain Delaunay, procureur de fabriq. » — Voir

l'année 1695 au volume précédent .
— Sép. d'e Jean-Ni-

colas, âgé de 7 semaines, fils de Jean (sic,)Lamy, maî-

tre d'école sir .et de Marie-Thérèse Cramelin i janv.

1696. — Bap. d'Urbain, fils de M' François Griset,

bote de la Croix-Blanche, et de Jeanne Sallais ; mar..

damoiselle Marie de Soisy, veuve de Louis Sallais.

notaire royal (i janv. 1696). — Sép. dans l'église de

M' Éinond L'Honoré, prêtre habitué en cette paroisse.

desservant de la chapelle de la Guesserie aux Trois-

Volets, en présence de Jacques Boureau, s. de la

Guesserie, conseiller du Roi, prévôt de la maré-

chaussée de Langeais (8 janv. 1696 .
— Sep. de René,

fils de M e René Delanoûe, notaire de cette cour, et

de Madeleine Lailler (2 mai 1696). — Bap. de Jacques

et sép. d'une fille, enfants jumeaux de M'"' Joseph

Mêilier, praticien, et de dame Marie Sourdeau IN et

19 juil. 1696; Jacques inhumé le -24). — Bap. de

Jacques, fils de M" Mathieu Dupuy, maître chirur-

gien, et de Marie Boze (6 août 1696 .
— Bap. de

Charlotte et Marguerite, filles jumelles de Laurent

Tâcher, marchand voilurier par eau, et de Charlotte

Ménier (13 août 1696) — Bap. de François, fils de

Jacques Lucas, s. du Vivier, marchand, et de dame

Anne-Catherine Branche!, ondoyé au logis par

M Nicolas deMeaulx, (alias, Demeaux), prêtre, cha-

pelain de la chapelle de la Guesserie en cette paroisse

JT août 1696). — Bap. de Louis-Philippe, fils de

Louis-Philippe de [La] Faure, s. de Cbesne-Yert,

l'un des 200 chevau-légers de la garde du Boi, et de

dame Jeanne Boureau : par., Charles Boureau. s. de

Ghavigny, conseiller du Roi (4 sept. 1696). —Visa

de M M. Mauduit, archiprêtre de Bourgueil (2 oct.

1696, 1 oct. 1698, 29 sept. 1700 .
— Bap. de Renée,

ûlle de Louis Barbot, s. des Lignes, marchand, et

de Benée Tourtay; par., Joseph, fils de feu Bené

Tourtay, marchand, ouvrier en soie à Tours (23 oct.

1696). -- Mar. de Gilles Jaquelin, marchand, veuf,

avec Agnès Lamy, veuve de Pierre Lheureux, sculp-

teur, en présence de Jean Lamy, sculpteur, frère de

l'épouse 21 janv. 1697). — Bap. de Jacques et Jeanne,

enfants jumeaux de Guillaume Parlait et de Jeanne

Délavante 7 févr. 1697; Jeanne inhumée le s. —
Bap. de Marguerite, Éi lie de Louis Dupou, marchand,

et de Marguerite Drouin; mar., dame Françoise

Drouin, femme de Me Jean Herbault, procureur au

siège royal île Loudun ï avril 1697 .
— Sép. de Marie

Boze, femme de Mathieu Dupuy, maître chirurgien

(6 avril 1697). — Sép. de Louis Meschine, s. de l'Étang,

âge de 68 ans, en présence de Jean Meschine, s. des

Frénais, marchand bourgeois de Saumur, s m neveu

is avril 1697). — Sép. dans l'église de Jean, âgé de

11 ans. fils de feu M' Pierre Chesnon, s. deBelleveue,

conseiller du Roi, commis aux saisies réelles à Ghi-

non, et de dame Jeanne Boureau (13 juin 1697). —
Bap. de Marie, fille de M' Joseph Ménier, s. de Petit-

Pré, notaire de cette cour, et de Marie Sourdeau;

par.. Mess. Jean-Baptiste Sourdeau. vicaire de la

Tour-Sain t-Gelin 25 août 1697). — Bap. de Fran-

çoise, fille de Pierre Boureau, maréchal, et de

Jeanne Métivier : par., Mess. François Métivier,

vicaire (16 sept. 1697). — Sép. de Médard Le-

fèvre, facteur du messager d'Angers à Tours,

décédé chez M. Duchastel, s. des Belardières, mar-

chand, hôte de Saint-Martin (19 déc. 1697 .

Fol. 159 ; Note d'Urbain Delaunay, procureur de

fabrique, au sujet de la paix faite à la fin de 1697.

« au bon heure du pauvre peuple après une sy longe

soufrance ». Le registre de 1697 contient 108 bap.,

22 mar. et 73 sép. ; le dit Delaunay a remis le double

à Saumur, chez M. Lehou. commis greffier, et a paye

20 livres. — Bap. de François-Jean, fils de Me Fran-

çois Delalande, avocat à Montsoreau, et de Margue-

rite Boureau; par., Urbain Perrochon, s. du Clos.

de Bestigné ; mar., Jeanne Boureau. femme de Louis



284 ARCHIVES D'INDRE-ET-LOIRE. -- E SUPPLEMENT.

de [La] Faure, s. de Chesne-Vert, receveur du grenier

à sel de la chambre de Bourgueil (1-2 janv. 1698). —
Sep. de Louise Ronse, femme de Lézin Gandon, ser-

gent de cette cour, en présence de Jean Morand,

gendre (19 janv. 1698). — Mar. de M" Claude, fils de

feu Antoine Lemaire, notaire de la châtellenie de

Huismes, et d'Urbaine Sa\oye, avec Marguerite, tille

des défunts M' Charles Gisteau. marchand, et

Marie Deribou, en présence de Louis, fils de Fleu-

rant Le Lqureux, éc, s. des Essards, de Huismes, et

de Madeleine Pasquer, belle-mère de l'épouse (27

janvier 1698). — Par.. René, fils de René Roussin,

s. de la Clèremaudière (10 mai 1698 . — Rap. de

Marie-Françoise, fille d'h. h. Mathieu Dupuy, maître

chirurgien, et de damoiselle Marie Vallée; par.,

h. 1). François Vallée, bourgeois de Saumur (12 mai

1098). — Sép. d'Andrée Boureau, veuve de Louis

Demont, notaire, en présence de Jean, Marie et Fran-

çoise Demont, enfants (25 sept. 1698). — Sép. de

deux garçons ondoyés, fils de René Delaunay,

bêcheur, et de Marie Feriand (23 nov. 1698). — Fol.

186 v : Note sur l'année KiitS par Urbain Delaunay,

procureur de fabrique: 136 bap., 33 mar., 91 sép.;

ce registre et celui remis au greffe à Saumur ont

coûté 19 1. ; « le 3" may, ou l'a (sic) faict une gellé

et les trois jours suivans, qui ont faict une grand

pert sur la vigne et sur les fruit et sur les blée, ou

l'a du moins gellé les deux tiers des segle et des

orge carré, qui a causse que l'année a esté grève (?)

pour le pauvre peuple ; le fromant a vallu jusque a

3GS le boisseau, la mouture jusque à 26s
, 27 s

le

boisseau; pour à l'égard du vin il n'an a point esté

recully non plus que de pome, poirre ny prenne ne

preuneau. qui a causse que le pauvre peuple a beau-

coup paty durand le court de l'année et de celle de

1699, jusque (?) à ce que non [sic) ayt atrappé le blé

noveau ; à l'égard de la vigne elle romança à

repoucer devers la S'-Jean, elle a poussé quelque

grape de vergeu que non a recully à la fin du mois

de novenbre, ceux qui ont à cully dix à douze poues-

son de vin en ont ceully une ou deux portoyrée de

ce vergeu, ce que je certiffix véritable. Faict ce

12 janvier 1699. [Signé :) U. Delaunay. » -- Bap. de

Marie, fille de Jean Boureau, s. des Frénais, mar-

chand, et de Marie Martineau ; mar., dame Fran-

çoise Souchay, veuve de Louis Martineau, marchand

(7 avril 1699). — Mar. de Jean Piéfourché, marchand

à Bourgueil, fils des défunts Urbain, marchand, et

Christine Orye, avec damoiselle Renée, fille des

défunts André Delacroix, marchand, et Louise Mes-

chine, en présence du R. P. Pierre Delacroix, minime,

de Jean Perrin, s. de la Noraye, procureur fiscal du

Plessis-aux-Moines, d'Yves Meschine, s. de Petit-Mont,

oncles de l'épouse, de Jean Alain, marchand, Urbain

Piéfourché, s. du Moulin-Neuf. Claude Piéfourché,

beau-frère et frères de l'époux (4 mai 1699). — Bap.

de Marie, fille de Jean Cartier, brasseur de bière et

marchand, et de Marie Dorange (.8 mai 1699). — Mar.

de Pierre Léger, boulanger, fils des défunts Me Pierre,

greffier et notaire de cette cour, et Martine Perro-

chon, d'Ingrande en Touraine, avec Marie, fille des

défunts Gilles Douineau, boulanger, et Françoise

Delanoiie (20 mai 1699). — Mar. d'Urbain, fils d'Ur-

bain Cadou, menuisier, avec Louise, fille de M Jean

Raffouau et de Françoise Moreau (22 sept. 1699). —
Sép. dans l'église d'Ambroise Guérin, femme de

Mtre Jacques Loyrine, marchand (1 oct. 1699). — Par.,

Daniel Avril, s. de Lumeau (2 oct. 1699). — Bap.

sous condition, par ordre de l'évoque d'Angers, de

Jeanne-Charlotte, trouvée en 1695 entre les bras

d'une femme morte au bord de la Loire; par., Joseph,

fils de Charles Boureau, s. de Chavigny, conseiller

du Boi en l'élection de Saumur (15 oct. 1699). —
Bap. de Pierre, fils de Bené Delanoiie, notaire, et de

Madeleine Laillé (16 oct. 1699). —Mar. de René, fils

des défunts Jacques Aubry, s. de la Fosse, marchand

bourgeois de Tours, et Marie Vilelte, avec Françoise,

fille de René Jouslin, marchand, et de Françoise

Jurqueau, en présence de Jean et Pierre Aubry, Léo-

nard Barré, s. delaFreslonneric, frères et beau-frère

de l'époux, et de Louis Jouslin, s. des Clouseaux,

marchand (3 nov. 1699). — Lacune du 30 déc. 1699

au a janv. 1700. — Bap. de François et Urbain, fils

jumeaux de Jean Riquotier, bêcheur, et de Madeleine

Délavante (14 févr. 1700). — Bap. de Marie-Fran-

çoise, fille de Pierre Léger, marchand, et de Marie

Douineau; par., Me Jacques Léger, huissier (21 févr.

170(1). — Sép. dans l'église de vén. et n. h. M 1 "" Fran-

çois de Soisy, curé, Agé de 44 ans, en présence

de damoiselle Marie de Soisy, sœur, de M'rc Jean

Perrin, cousin (13 mars 17C0). — Sép. dans l'église

de Charlotte Ménier, veuve de M lr
" Jean Deschamps,

en présence de Jean Deschamps, fils (6 avril 1700). —
Mar. de Mtre Urbain Sallais, sergent de la prévôté de

Restigny, fils des défunts M'" e Urbain, huissier royal,

et Andrée Robichon, avec dame Louise, fille de

Mtre Jacques Loyrine, marchand, et de feu Renée

David, en présence de damoiselle Marguerite David,

femme de M 1 "' Ambroise Fougeau, entrepreneur des

ouvrages de S. M., de Notre-Dame-de-Nantilly (13 juil.



( Wl'iiN DE BOURGUEIL. LA CHAPELLE-SUR-LOIRE. 38a

1700;. — Sép. dans l'église de M'" Clément Guérin,

s. de Chappe, époux de damoiselle Catherine Duhi-

ron, en présence de Renée Hervé, mère(28aoùt 1700 .

— Sép. de François, âgé de 2 ans s mois, baptisé à

Bruxelles, paroisse de la Chapelle, tîls de Pierre

Roier, de Sainte-Croix de Nantes, et de Marie Garni

-

chan alias, Gaudché . native de Fumey, paroisse de

Saint-Georges, pays de Liège 3 sept. 1700 . — Bap.

d'Urbain et Pierre, filsjumeaux de Louis Pichonneau,

bêcheur, et de Jeanne Bruaire 7 sept. 1700 .
— Bap.

de Renée-Françoise, tille de M' François Griset, hôte

de la Croix-Blanche, et de Jeanne Sallais
;

par..

M Louis-François Sallais. clerc tonsuré 12 sept.

1700 .
— Mar. dans la chapelle des Trois-Volets, du

s. Jacques, fils d'honorable h. Michel Duchàtel, mar-

chand, et de dame Françoise Bâcher, avec d'11
' Fran-

çoise, lille d'honorable h. Jean Jamain, maître de la

poste des Trois Volets, et de l'eu Renée Cabillaud

(13 sept. 1700).— Sép. dans l'église de Mathieu Dupui,

maître chirurgien, époux de Marie Vallée (25 sept.

1700).— Sép. 'de Lézin Gandou. sergent de la mairie de

Roche, âgé de 76 ans. en présence de M Jean Morand,

maître chirurgien, gendre 2 oct. 17(io.— Mar. du

s. François Pelibeau, garçon chirurgien, fils de Noël

et de Catherine Deselle, de Sainle-Catherine-de-Fier-

bois, avec Louise, fille d'Urbain Sallais, huissier royal,

et d'Andrée Robiehon 10 nov. 1700 .— Fol. 239 : No-

tes d'U. lie la una y pour 1700:27 mac. 77 sép., Un bap.:

les deux registres rapportés de Saumur pour 17ul

ont coûté 19 1. « Le roy d'Espagne ayant faict son

testamant a mis pour son subseseur Monsignieur le

ducq d'Anjou, segon lils de Monsignieur le Doffin :

dont Monsigneur le ducq d'Anjou partit le samedy

4 désanbre 1700 de Versaille pour aller en Espagne,

a logé à Charltre, à Orléans, à Anbois, à Chàlte-

lèrau, à Poitiers, à Bourdeaux, à Bayone, de la à

5 -Jëan-de-Luze, de là à Iron où les Expagniol l'ont

resu avec grand raagnifficence pour leur roy. puis le

l'ont conduit a Madrit pour estre leur souverin de la

mongnarchie d'Espagne. Le 15e janvier 1701. {Signé:

U. Delaunay, fabricier. » — Bap. d'Etienne et Char-

lotte, enfants jumeaux d'Etienne Hérissé et de Made-

leine Hurteloup 12 avril 1701 .
-- Par., M' Charles-

Abel Guérin, s. de Chappes (24 avril 1701). — Bap.

de Joachim, fils de Jean Paviau, d'Issoudun. et de

Catherine Jagné, qui se rendait a Notre-Dame-des-

Ardilliers 3 juin 1701 .
— Mar. de M' Urbain Perro-

chon, s. du Clos, lils de l'eu M Urbain, s. de Mouli-

geon, et de dame Françoise Boure.au, de Restigny,

avec damoiselle Marguerile, lille du s. René Jouslin,

Indre-et-Loire. — Série F Supplément.

marchand, et de dame Françoise Jucqueau, avec

dispense de consanguinité du i au 1 21 juin 1701 .

- Sép. dans l'église île François Petibeaii, chirur-

gien. en présence du s. Noël, son père, de Nicolas

Bodin, beau-frère 2<; août I7ii| . — Fol. 263 : Note

d'U. Delaunay : La gierre a esté cette aune

1701 dans le Millanoisoù il y a esté demouré beau-

coup d'officiers et soldats. »

i: suppl. L38 (GG. !
.i-!--. — 222 feuillets, papier.

1702-1710. -- Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures.— Bap. de Marie-Françoise, lille de Jean Bou-

reau. s. des Frénais, marchand, et de Marie Déla-

brasse 28 févr. 170-2 .
— Bap. de Renée-Anne, fille

île lieue Aubry, s. de la Fosse, el de d Frani

Jouslin: mar.. d olle Anne-Françoise Aubry, épouse

du s. Barré, s. de la Freslonnerie, de Tours lo avril

17H-2
.
— Sép. dans l'église de M" Jacques Boureau,

s. de la Guesserie, prévôt de Langeais, âgé de ~:> uns.

en présence du s. Archambault, curé de Saint-Pa-

trice, neveu 21 mai 17u2
.
— Mar. de M" François

Courangon, notaire royal, lils de l'eu M lf" Louis,

notaire royal, et de dame Jeanne Soudée, de Vernou

en Touraine, avec damoiselle Françoise, lille de

M° Michel Duchàtel, marchand, et de dc Françoise

Bascher, en présence de M Louis Courangon, ecclé-

siastique, frère de l'époux (8 juin 1702 .
— Sép. dans

l'église de Catherine, âgée de 18 ans, lille de M e Jean

Perrin, procureur fiscal a Chozé, et de l'eu Marie „•,

Meschine II juin 17n2. — Bap. de Perinne et Jeanne,

filles jumelles de Pierre Séjourné, bêcheur, et de

Jeanne Simon l.Sjuil. 17U2: inhumées les 27 et 30 .

— Visa de M" M. Mauduit, archiprétre ! ocL 1702,

1 oct. 1704, 29 sept. 1706, :J oct. 170S .
— Bap. de

Louis et Gilles-François, lils jumeaux d'Yves Ménier-

Pommardière, sergent royal, et de Françoise Doui-

neau 17 nov. 1702). — Sép. de M François Métivier,

prêtre, âgé de 42 ans, en présence de Pierre Métivier,

père, Noël Rouer, oncle, Noël Mabilleau, cousin ger-

main 2ii déc. 1702 . — Sép. d'Anne Toreau, veuve

de Gilles Grandvillain, en présence de M" Jean

Grandvillain, s. du Plan li, vicaire Ht févr. 1703). —
Sép. dans l'église de Julien Meschine, s. des Cou-

dreaux. époux de Jeanne Joulin 11 févr. 1703). —
Mar. par M Deslandes, chapelain de Sainte-Anne

François, lils d'h. h. Michel Deslandes etd'h. femme
Catherine Royer, avec Jeanne Loiseau, en présence

de M" Pierre Deslandes, notaire royal, oncle 13 févr.

1703 . - Sép. de M e Michel Duchàtel. mari de da-

I, i!»
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moiselle Françoise Bascher tl mars 1703). — Mar.

de René Aubert, âgé de 27 ans, chirurgien, (ils de

M' Claude et de Claude Moreau, avec Madeleine Pas-

quer, âgée de 46 ans, veuve de Charles Roujou

t\ mai 1703). — Bap. de Jacques, fils d'honorable

h. René Aubry, s. de la Fosse, et de demoiselle

Françoise Jouslin : par., René Jouslin, s. deBeaulieu;

mar., demoiselle Elisabeth Aubry, veuve du s. Fran-

çois Froidure, de Tours (s juil. 1703). — Bap. de

Marie-Anne, tille de Michel Dufresne, maître chirur-

gien, et d'honnête femme Renée Bouchet; par..

Pierre Dufresne, maître boulanger à Bourgueil

ls août 1703. — Bap. de Victoire-Thérèse et Angé-

lique-Agnès, filles bessonnes dus. Jacques Lucas,

marchand, et de demoiselle Catherine Branche! :

marraines, demoiselles Elisabeth Archatnlmult et

Anne Àrchambault ;
pas de parrains (27 oct. 1.703;

Angélique inhumée le 4 fevr. 170-4). — Bap. de Jean,

fils de François Hervé, marchand, et d'honorable

femme Catherine Bâcher (11 févr. 1704 Mar.

d'Antoine de Villeneufve, s. de l'Alsalvert [la Salle-

Verte], fils du l'eu s. Ant., s. des Marais, et de demoi-

selle Marguerite Siroteau, d'Huismes, avecd'"" Fran-

çoise, tille du s. Julien Meschine et de dame Mar-

guerite Husliu, en présence du s. Ant. de Villeneul've-

,'•(•., fourrier des logis du Roi, frère de l'époux

(21 avril 1704). -- Sép. dans l'église, sous le banc

de son mari, au bout du coffre de la fabrique, de

Françoise Moreau, décédée à Montsoreau, femme de

M .lean Raffouau, vérificateur des rôles du sel de la

ville de Montsoreau (14 mai 1704 .
— Réhabilitation

après dispense du mar. d'Urbain Coudreau avec

Marguerite Métreau, célébré le 23janv., qui se trou-

vait nul, l'époux ayant été fiancé avec Anne Métreau,

sœur de Marguerite (6 juil. 1704 .
— Sép. dans

l'église de Françoise Bâcher [alias, Bâché), veuve

du s. Michel Duchàlel (26 sept. 1704). — Mar. du s.

Louis Douyneau, boulanger, fils de feu Gilles et de

daine Françoise Delanoiie, avec d'"" Louise Sallais,

veuve de François Petitbeau, en présence du s. Yves

Ménier et de Pierre Léger, frères de l'époux (24 nov.

1704 .
— Sép. d'Antoinette Lalande alias, Delalande),

femme du s. Claude Molan, en présence de Me Noël

Molan, prêtre (28 déc. 1704). — Bap. de Charles et

René, fils utérins de Charles Obligis et de Marie

Chachinolle {alias, Chassinolle 7 févr. 1705; inhu-

més les 15 d 19). - Sép. d'Anne Desnoue, épouse

d'h. h. Jean Boisnard, huissier (19 mars 1705

Sép. d'h. femme Perrine Camion, épouse d'h. h. Jean

Moran, maître chirurgien (9 avril 1703). — Sép. de

François Griset, bote de la Croix-Blanche, en pré-

sence de Jean Sallais et Louis Douyneau, beaux-

frères (22 avril 1705). — Sép. d'Etienne, âgé de

S jours, fils d'h. h. Claude Taloneau, grènetier, et

de Marguerite Denis, de Bourgueil (3 juil. 1705).-

Mar. d'h. garçon Jean, fils des défunts René Lefay

et Marie Colleau, d'Amboise. avec Jeanne, fille des

défunts Pierre [sic) Mingault et Jeanne Ménier, en

présence de Martin Mingault, oncle (14 juil. 1705 .

— Mar. d'h. h. Jean Morand, maître chirurgien, veuf,

avec. Françoise, fille des défunts François (sic) Min-

gault et Jeanne Ménier, en présence de Martin Min

gaull, oncle iaoùl 1705 .
— Mar. d'h. garçon Jacques

Bineau. marchand, fils de feu h. h. Denis, marchand,

el d'h. femme Anne Vallée, de Saumur, avec damoi-

selle Madeleine Duchâtel, en présence d'h. h. René

Moullière et Jean Chapelle, oncles de l'époux 1 i sept.

[703 .
— Bap. de Louis et René, fils utérins de René

Clavier et d'Anne Guérin (23 oct. 1705). — Bap. de

Thomas-François, fils d'h. h. Joseph Ménier, notaire

de cette cour, et d'h. f. dame Marie Sourdeau ; par.,

h. garçon M"" Thomas Foucber, notaire royal à

Restigné (23 nov. 1705). — Mar. de Barthélémy

Foissy, s. de Grandpré, fils des défunts Claude et

Françoise Bureau, de Restigné, avec Madeleine Gis-

teau, veuve de Vincent Basbut (?), de Chinon, en

présence de Bené Foissy, acolyte, frère de l'époux,

et Bené Aubert, son beau-père, de François Hervé,

cousin germain de l'épouse 28 nov. 1705). — Sép.

dans l'église, sous le grand crucifix, de Catherine

Bâcher, épouse d'h. h. François Hervé, marchand,

en présence d'h. h. Jacques el Jean Duchâtel et Jac-

ques Bineau, neveux (8 févr. 1700). -Mar. d'h. gar-

çon Claude, fils des défunts Claude Molan et Antoi-

nette Delalande, avec Marguerite Ménier, veuve

(0 févr. 1706). - Mar. de M. Jean-François, fils de

M. Jean Péan, archerenla maréchaussée de Saumur,

et de Jeanne Vendeuvre. avec Jeanne, fille de feu

Louis Sallais, notaire, et de Marie de Soisy, demoi-

selle (13 févr. 1700. — Bap. de Jean et Renée, en-

fants jumeaux de Jean Beruéel de Nicole Audineau

(18 févr. 1700: Renée inhumée le 23). — Bap. de

François, Martin et Étiennette, enfants jumeaux

d'Élie Audineau et d'Étiennette Pelil -25 mars 1700;

François et Martin inhumés le 26 i.
— Bap. de Jacques.

fils de Daniel Avril, procureur en cette justice, et de

dame Anne Chapelle 31 mars 1706). — Bap. d'Etienne

et Renée, enfants jumeaux d'Etienne Héricé et de

Madeleine Hurlelou (18 mai 1700; Etienne inhumé

le ;, août). — Sép. dans l'église de Jeanne Mesnier
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• allas. Ménier . veuve d'h. h. Urbain Jocqueau, s. de

la Morinière, en présence du R. 1'. François de la

Chapelle-Blanche, capucin, de son vrai nom Pierre

Juequeau, fils, de René Jouslin l'aîné, René Aubry,

Urbain Perrochon, gendres, de Jeanne Jucqueau.

veuve de .Martin Ballocbe, marchand, fille P.) juin

170ù .
— Sép. dans l'église de M Jean Raffouau, ci-

devant sénéchal d'Ussé, en présence d'h. h. Thomas

TessieretdTrbainCadou, marchand, gendres -2:; juin

1706 .
— Bap. de Laurent, fils d'h. b. Louis Barbot,

maître chirurgien, et d'h. f. Renée Tourte alias,

Tourtay) 10 août 1706 .
— Sép. dans l'église d'h. f.

Jeanne Jouslin alias, Joullain . veuve d'h. h. Julien

Mescbine, marchand, en présence d'h. h. Julien

Meschine, fils. d'h. h. Antoine de Villeneul've, Yves

et René Meschîne, beaux-frères (21 sept. 1706 .

—
Bap. de Simon-Pierre, fils d'-h. h. M're Simon Jousset.

licencié es lois, et d'h. d° lle Renée-Thérèse Le Pel-

letier alias, Le Peltier) : par., h. gaixon Jacques.

fils-d'h. h. Jacques Le Pelletier, prévôt de Langeais,

et de d Marie Bourreau (10 déc. 1706 . — Bap. de

Jean et Jacques (ce dernier ondoyé à la maison, sur

la jambe, par la matrone), lils jumeaux de Jean Lefé

et de .Marie Pinault 9 janv. 1707). — Bap. Fran-

çoise, fille de Mess. René Aubry et de damoiselle

Françoise Jouslin 21 janv. 17(>7 .
— Sép. dans

l'église de M" Nicolas Ormeaux, chapelain de la

chapelle des Trois-Vollets. en présence de M"
-

René'

Angirard, vicaire et chapelain de Restigny, et René

Foissy. clerc tonsuré de Restigny :}1 janv. 1707). —
Mar.de Me Jacques Meschine. notaire à Chozé, avec

Catherine, tille des défunts M Jacques Loyrine et

Renée David li févr. 1707). — Mar. dus. Etienne

Sailland. marchand, s des Cheminées, fils des dé-

funts s. Antoine et damoiselle ? Odineau ?

de Saint-Pierre de Doue, avec damoiselle Catherine,

fille de Jacques Lucas, s. du Vivier, marchand, et

de dame Catherine Branchet, en présence de dame

Madeleine Lucas, veuve du s. Budan, tante 7 mars

1707,. — Bap. de Jeanne-Marie, tille de M" Jean-Fran-

çois Péan et de demoiselle Jeanne Sallais : par..

M" Jean Peau, premier archer de la maréchauss le

Saumur (27 mars 1707).— Sep.de Charles L.,de Saint-

Amant, diocèse de Blois, ci-devant attaché a la chaîne

de Bretagne, pour taux saunage, selon la déclaration

d'un comité de la chaîne envoyé par le capitaine

28 mars 1707). — Sép. dans l'église du s. Louis

Jouslin, marchand, en présence de Jean, son fils, du

s. René Jouslin, marchand, frère, de Loui> Barbot,

maître chirurgien, beau-frère
i
tsavril 1707 .

— Mar.

de François Poulie, veuf, lils de Charles el de Marie

Joùin, avec Renée, fille d'Urbain Sallais, huissier

royal, et d'Andrée Robichon IS mai 1707). — Bap.

de Françoise-Marie e1 Renée, tilles jumelles de Fran-

çois Pannier et de Renée Pillé (28 juin I7ii7 ; Fran-

çoise-Marie inhumée le 22 sept.). — Sép. dansl'église

de dame Anne Hubert, veuve de Jacques Boureau.

éc, s. de la Guesserie, conseiller du Roi, prévôt de

Langeais., en présence de Charles Lepellelier. s. de

Beaupré, conseiller du Roi, prévôt de Langeais, et

Joseph Boureau, s. des Moulins, ses fils, de François

Archambault. prêtre, prévôt du chapitre royal de

Candes août 17U7 .
— Mar. de Pierre Pallu. mar-

chand à Saumur, avec Jeanne Sallais, en présence

d'Urbain et Jean Sallais, frères de l'épouse, Louis

Douyneau et François Poulie, beaux-frères (8 févr.

1708). — Bap. de Jean et Julien, fils jumeaux de

Claude Ohligis et d'Urbaine Desnoûe 17 mars 1708
;

inhumés les 10 et 23 . — Mar. d'Etienne Rousse avec

MathurineLemesle, par le P. François de la Chapelle-

Blanche, prédicateur capucin de la famille de Chinon
-2.'! mai 17ns .

— Sép. dans l'église de Louise Bou-

n m de Grandchamps -27 juil. 17ns \\ ;[V . de

M..Mathieu Delanoue, veuf, de Restigni, avec Marie,

tille des défunts Louis Démon alias, Demont) et

Andrée Boureau 7 janv. 170u .
— Bap. à Bigny de

Françoise Guilmain, de l'Ile-Saint-Marlin, parce que

la Loire était prise de glaces 29janv. 1709 .
— Bap-

têmes faits par M Bené Bachelier, aumônier de la

Chapelle-Blanche (1. 3 et ï mars 1709, etc. — Sép.

de Saint-Hylaire, soldat de la compagnie de M. de La

Brelèche, du régiment de Montboissier (3 avril 1709 .

— Mar. d'Urbain Allain. marchand, lils du feu s.

Jean, marchand, et de damoiselle Geneviève Piéfour-

ché, de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, avec damoiselle

Marie, fille de François Hervé, s. de la Gourdodière,

marchand, et de l'eu damoiselle Catherine Bascher

2 mai 17uo
.
— Bap. par M René Bachelier, vicaire.

de Françoise, fille de Gilles Molland el de Françoise

Bénard ; par.. M" e René Mangonneau, sénéchal de la

Chapelle-Blanche [31 mai 1709 .
— Bap. de Jean, fils

de M" René Delanoue, notaire el procureur en cette

paroisse, et de Madeleine Laillier (10 juin 1709). —
Sép. dans l'église de Françoise Ménier. femme d'Yves

Meschine. s. du Petit-Mont, en présence d'Yves et

Jacques Meschine. enfants 12 juin 1709). — Par.,

Joseph Ménier, sergent royal et notaire 17 juil. 17

— Bap. de René-François et Louise Agnes, enfants

jumeaux de René Legay et de Louise Jaquelin 24juil.

1709 . — Rap. de Jeanne-Anne, fille de M Daniel
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Avril, procureur eu celte paroisse, et de dame Anne

Chapelle; mar., MeIle Anne de La Faure 8 oct. 1709 .

— Mar. de René, lils d'André Thomas, marchand, et

de feu Louise Coislier, de Linière, avec dame Andrée

fille de feu M"' Louis Demont, notaire, et d'Andrée

Boureau, en présence d'André Thomas et Jean Fré-

mond, frères de l'époux (14 oct. 1700). — Mar. avec

dispense de consanguinité, de René, fils de René

Bourgeois et de Charlotte Grandvillain, de Montreuil-

Bellay, avec Marie, fille des défunts Louis Joulin et

Marie Barbot (18 nov. 1709 . — Lacune du 25 janv.

1710 àjanv. 1711.

E suppl. 189 GG. 11. aegistre.: — 217 feuillets, papier.

1711-1720. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

3, — /., feuillet contenant les actes du 1"' au

17 janv. 1711 est en partie déchiré. — Sép. de Renée

Lessard, épouse d'Antoine Panier, et d'un enfant,

« baptisé dans son corps par le chirurgien » (27 janv.

1711 .
— Sep. de 2 enfants jumeaux ondoyés de

Massé Mestreauetde Jeanne Coudreau 22 févr. 1711).

— Sép. dans l'église de M. Jean Jamin, maître de la

poste des Trois-Volets, veuf de dame Renée Gabil-

lault, en présence de MM. Jacques Duchâtel, gendre,

LouisBarbot, beau-fils, Jean Joullin, petit-fils, Jacques

Bourdais, neveu (13 mars 1711). — Par., le s. Louis

de Cuissard, s. cher., sgr de Mareil (23 mars 1711).

— Sép. de dame Renée Tourtay, épouse de Louis

Barbot (11 avril 1711). — Mar., Perrine Pasté, femme

de Jean Drapeau, entrepreneur des ouvrages du

Roi (23 août 1711). — Rap. de Marie, fille de Gilles

Lemesle, maitre salpèlrier. et de MarieDrouin (3 sept.

171 II— Rap. de René, lils d'Urbain Douault, fabri-

cier, et de Renée Bodouin ; par.. M. René Aubert,

maître chirurgien (14 nov. 1711). — Sép. de Jacques

Pelletier {alias, Peltier), hôte de l'Ancienne Poste

(10 nov. 1711). — Bap. de François et Innocent, fils

jumeaux de Pierre Hudault le jeune et de Louise

Boisnard (7 déc. 1711 ; inhumés les 13 et 16). — Par.,

M. Louis Douyneau, hôte de Saint-Martin 25 mars

1712). — Sép. île Joseph Annehian, âgé de 42 ans,

de Monterfil, diocèse de Sainl-Malo, sergent dans

la compagnie du s. Chevallier de la Boissière, en

présence de Julienne Menuet, son épou'se, et de Lucas

Loris, ûls de ladite Julienne 15 avril 1712 .
— Bap.

de Gilles-Michel, lils de M. Jean-Michel Duchâtel,

marchand, et de damoiselle Françoise-Amable Cou-

rangon (25 juil. 1712). — Visa de M" M. Mauduit,

archiprôtre de Bourgueil (31 août 1712). —Sép. dans

l'église de René Joullain. en présence de M. Baloche.

vicaire de Benais, neveu (16 janv. 1713 . — Bap. de

Joacbim Lelièvre. par F. Etienne delà Rochelle, ca-

pucin, prédicateur du Carême (5 avril 1713). — Mar.

par M" F. B riant, chanoine de Sainte-Croix de Loudun,

de M. René Briant, conseiller du Roi, ancien président

à l'élection de Loudun, avec damoiselle Marie Jous-

lin (20 niai 1713 .
— Sép. dans l'église de Marie Sour-

dault, femme de Joseph Ménier (22 août 1713). --

Sép. de Marie et N., enfants jumeaux de Louis Des-

champs et de Marguerite Jaquelin (16 sept. 1713). —
Bap. de Renéet Julienne, enfants de Pierre Séjourné et

d'Anne Rousse 112 nov. 1713).— Sép. de N. et d'Yves,

enfants jumeaux d'ïvesMénier etde Jeanne Laurinne

30 nov. et 1
er déc. 1713). -- Fol. 85 v° : « L'année

présante 1713 a esté bien sdérille ; les blé ont esté

bien chère, le fromand 3 ' le b ?), la segle 40 s

,
l'orge

carié 30 s
. (Signé : U. Delaunay, fabricier. » — Mar.

de Sebastien Mélivier, avec Marguerite Milorier, en

présence de Mess. Martin Fournier, prêtre, chape-

lain des Trois-Volets (28 mai 171 'n. — Bap. de Jean

et Catherine, enfants jumeaux d'Urbain Malécot et

de Renée Rousse S août 1714). — Visa de M' M.

Mauduit, archiprôtre de Bourgueil, qui ordonne la

nomination d'un procureur de fabrique (12 sept. 171 1 .

- Bap. de Louis et Jeanne, enfants jumeaux de

Louis Deschamps, laboureur, etde Marguerite Jaque-

lin (l."»nov. 1714; inhumés les 22 et 20).— Sép. dans

l'église d'Urbain Delaunay, ancien fabriqueur, âgé

de 69 ans 21 janv. 1715). — Bap. de Geneviève-

Jeanne-Marguerite-Françoise, fille de M. René Jous-

lin, s. de Beauiieu, et de demoiselle Geneviève-

Jeanne Guillon : par., M. Jean Guillon, s. de la

Grange-Dave, aïeul (10 mai 1715). — Bap. de Fran-

çoise-Amable-Anne ? , fille du s. Jean-Michel

Duchâtel. s. des Trois-Marchands, et de demoiselle

Françoise-Amable Çourangon (3 juil. 1715). — Par.,

Jacques Boureau, s. de Grandpré, licencié ôs lois

civiles et canoniques (1 sept. 1715). — Bap. de Gilles

et Louis, fils jumeaux de Jean Boireau et d'Urbaine

Parfait 1 sept. 1715; Louis inhumé le 26 .
— Mar.

d'Urbain Vinault alias, Vinaux), avec demoiselle

Louise, fille de M"" Jean Perrin, procureur fiscal de

Bourgueil, etde feu Renée Méchine (2 sept. 1715).

— Bénédiction de la grosse cloche < à l'honneur et

au nom de S' Martin, patron de cette église », en

présence de Mess. François Ory, vicaire, M 1 " Guil-

laume Ménier, greffier de cette justice et procureur

de fabrique 13 oct. 1713). — Bap. par M" Martin-

François" Balloche, vicaire de Benais, de Françoise,
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fille de Christophe Kosé (alias, Rozé et Roser) et de

Françoise Gosset ; par., le s. René Gosset, de Chozé

(18 nov. L715 ; inhumée le 3 déc). — Bap. d'Yves,

fils de Claude Moland, sergent, el de Marguerite Mé-

nier 26 nov. 1715 . — Arles signés parMe Gabriel Mi-

chel, prêtre de la Congrégation de la .Mission 28 déc.

1715 et 31 janv. 1716), M' Volluette, vicaire de Ville-

vesque, missionnaire II à 22 janv. 1710 . Mc Jean-

Bap. Léger, prêtre de la Mission (3 févr. 1710). — Mar.

de Joachim Tâcher, veuf, avec damoiseile Marie-Éli-

sabelli sic , fille des défunts Antoine de Rancher, éc,

s. de Verneil, etdame Louise de Toullery et Bellair ?

(19 janv. 1716). — Rap. de Thomas et Jean, (ils

jumeaux de Claude Taveau et de Louise Gaultier

(31 janv. 17 lt; . — Mar. de Jacques, fils d'Yves Mes-

cliine. s. du Petit-Mont, el de feu Françoise Ménier,

avec Françoise Deslandes (24 févr. 1716). — Bap. de

Jacques et Jeanne, enfants jumeaux d'Urbain Le-

mesle, batelier, et de Louise Lemesle (29 mai 1710 ;

la mère inhumée le 7 juin, et les enfants les 7 et 14).

— Bap. d'Anne, fille de M 1 " Daniel Avril, notaire

royal, et de demoiselle An ne Chapelle
;
par., M"" Gilles

Molnyer. s. de la Grange, docteur en médecine à

Saumur ; mar.. demoiselle Anastasie Méchine des

Frainais, fille, de Saumur (27 iuil. 171(i . — Sép.

dans l'église de Jacques Lucas, s. du Vivier, mar-

chand, âgé de 64 ans 8 août 1710 .
— Bap. d'Urbain

elRené, fils jumeaux de René Desnoue, bêcheur, et

de Catherine Tascher :J1 août 1 Tlii : René inhumé

le 5 sept.). — Visa de M" M. Mauduit, archiprêtre

23 sept. 1710. ."i oct. 1718). — Bap. de René-Jean-

Jacques, fils du s. René Jouslin, marchand, et de

demoiselle Geneviève-Jeanne Guillon
;

par., le s.

Jacques Guillon, juge de la monnaie de Tours (10 déc.

1710 . — Bap. de Jacques et Innocent, fils jumeaux

de Jean Delaunay, marchand, et de Catherine Des-

landes (11 janv. 1717; inhumés les 12 et 14). — Mar.

d'h. h. Joseph-Geneviève Jouault, marchand, fils

de l'eu M" François, marchand, el de damoiseile

Renée Couineau, de Continvoir. avec damoiseile

Françoise Jamain, veuve de Jacques Duchàtel, mar-

chand, en présence de Louis Barbot, s. des Lignes,

frère de l'épouse, et de Jean Joullain. son neveu

(3 févr. 1717 . —Par., Me Charles Le Borgne, sergent

royal à Benais (28 févr. 1717 .
— Bap. de Marie-

Anne, fille de Nicolas Ridard, tonnelier, et de Cathe-

rine Massé
;
par., Catien Massé, architecte à Renais

(2 mars 1717). — Mar. de Charles Le Borgne avec

Louise Tascher 19 avril 1717 .
— Mar. de Jean

Guérin, marchand, fils des défunts Clément, s. de

Chappes, et Catherine Du Hiron, avec Marie, tille des

défunts Jean Baffard el Marie Tyery, en présence de

Clément Guérin. marchand à Longue, et François

Guérin. frères de l'époux, et de Pierre Chalopin,

maître boulanger, grand-père de l'épouse (21 mai

1717 .
— Bap. d'Etienne et Bertrand, fils jumeaux de

Bertrand Bille alias, Biller), laboureur, et de Jeanne

Lefay 21 mai 1717 ; inhumés le 3 juin . — Sép. de

Catherine Guérin. femme de Thomas Davau. hôte

des Trois-Volets, en présence de Jean, Clément et

François Guérin. marchands, frères 9 juin 1717,. —
Sép. dans l'église de Marie Douineau. femme de

Pierre Léger, marchand, hôte de la poste des Trois-

Volets 21 juin 1717). — Bap. d'Elisabeth el Marie,

filles jumelles de Pierre Hudault, marchand, et de

Marie Botiénier 11 août 1717 .
— Mar. de Me Urbain

Gouais, s. de la Duranderie, fils de feu Urbain et de

demoiselle Elisabeth Roureau, de Chàteaux-la-Val-

lière, avec demoiselle Anne-Thérèse, fillede M" Simon

Jousset, licencié es lois, et de feu demoiselle Renée-

Thérèse Le Pelletier, en présence de Louis Hervé, s.

de Vaumoreau, beau-frère de L'époux, de M 1 " Charles

Perrault, clerc tonsuré, cousin germain de l'épouse,

de Joseph Roureau. s. des Moulins, son oncle 7 sept.

1717). — Sép. dans l'église de dam""'
1

Marie de Soisy,

veuve de M" Louis Sallais, notaire royal, en présence

de h. h. Jean-François Péan, gendre ."> oct. 1717 .

—

Sép. dans l'église de Marie Quesry, femme de Pierre

Chalopin. maître boulanger, en présence de Jacques

Ghéron, boulanger à Chouzé, gendre (15 nov. 1717).

— Mar. par M" M. Deslandes, prêtre, de Michel, fils

de Michel Deslandes et de damoiseile Catherine Le

Rover, avec damoiseile Françoise, fille d'Yves Mes-

chine, s. de Petimont, et de l'eu dame Françoise

Ménier, en présence de Louis Deslandes, notaire

royal, et Julien Mescliine, s. de la Martinière 23 févr.

1718). — Bap. de Marguerite-Françoise, fille de

M' René Jouslin, s. de Beaulieu, marchand, et de

deur '" Geneviève-Jeanne Guillon : par., Urbain Per-

rocbon, s. de la Renaudière; mar., dame Marguerite

Roureau, femme de Jean Guillon. s. de la Grange-

Dave (20 avril 1718 .
— Mar. dans la chapelle des

Trois-Volets, de Jean Joullain, marchand, fils de feu

Louis et de Marie Barbot, avec dem'"e René-Jeanne,

fille, de M' Simon Jousset el de l'eu Thérèse Le Peltier,

en présence de Louis Barbot. s. des Lignes, maître

chirurgien, oncle de l'époux, de René Bourgeois et

Laurent Tascher, marchand, ses beaux-frères, de

René Sallais, marchand, son cousin germain 12 sept.

1718). — Bap. de Louis et Marguerite, enfants ju-
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meaux illégitimes de Thomas Davau, marchand, et

de Marguerite C, sa servante (14janv. 1719; inhu-

més les 31 janv. et 1 niai:-.— Rap. d'Anne et Jeanne,

filles jumelles de Philippe Rucher et de .Marie Rol-

land [22 janv. 1719; inhumées les 1 et 3 levr.). —
Par., Aignan Maupassanl, écolier (14 levr. 1719 .

—
Sép. dans l'église de M' Simon Jousset, licencie es

lois, avocat eu Parlement, en présence de Jean Joul-

lain, s. des Clouseaux, gendre, et «le Jean Le Pelle-

tier, s. de la Barbinière, neveu s avril 1719).— Mar.

de Nicolas Rourdonneau, tonnelier, de Rlois, avec

Renée, fille de feu Olivier Macé (alias, Massé) et de

Catherine Tihault, en présence de Catien Massé,

architecte, frère de l'épouse ils avril 1719). — Mar.

par Me Jean-Bapliste Hardotiin-de-la-Syestrie, curé

de Saint-Symphorien-des-Ponceaux, de M e Antoine,

(ils de feu M c André Genty et de dame Agnès Har-

doûin, avec demoiselle Jeanne. Mlle des défunts M.

François Griselel dame Jeanne Sallais (26 avril 1719)

— Réhabilitation, en raison de l'empêchement de

consanguinité au troisième degré, du mar. d'Urbain

Lemesle, batelier, avec Jeanne Allain 20 juin 1719

— Mar. du s. Pierre Morais, marchand, fils des

défunts André, huissier royal, et Marguerite Faraull.

avec daine Jeanne, fille de feu Michel Deslandes, mar-

chand, et de dame Catherine Le Rover, en présence

du s. Jacques Meschine, s. de la Fourerie, beau-

frère de l'épouse, et du s. Jacques Morais, marchand

à Saint-Louan, livre de l'époux (26 juin 1719). —
Sep. dans l'église de dem elle Geneviève-Jeanne Guil-

lon, femme du s. René Jouslin de Beaulieu, mar-

chand (30 juin 1719 .
— Rap. de Marie-Marguerite,

fille de Joacbim Tâcher, marchand, et de demoiselle

Marie-Thérèse (sic de Rancher; mar.. Louise Tâcher,

femme du s. Charles Le Borgne, huissier royal

20 juil. 1719 .

—

Bap.de Jean et Marie-Anne, enfants

jumeaux de Pierre Hudault, marchand, el de Marie

Boùénier (alias, Boisnier) ; mar. de Jean, Catherine

de Monligney, femme de Pierre Chalopin, maître

boulanger 3 aoûl 1719; inhumés les 8 et 22).

—

Mar. île Joseph Cailleau, marchand, avec Louise,

fille du s. Jean Morand, maître chirurgien, et de feu

Perrine Gandon lti aoûl 1719 . — Bap. d'Yves et

Marie-Anne, enfants jumeaux de Louis Berger,

bêcheur, el de Françoise Gourbeillon 7 oct.

1719 .
— Mar. de Jacques Brun avec Françoise Pur-

fait (27 nov. 1719). — Mar. de Simon Branger, veuf,

avec Nicole Chéreau (27 nov. 1719).

E suppl. 190 CG. 12. Registre.) — 2i0 feuillets, papier. .

1720-1729. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép. d'h. h. Jean Morand, maître chirur-

gien, en présence de Bené, fils, de Joseph Cailleau,

gendre 11 janv. 1720). — Bap. de René et Anne,

enfants jumeaux de François Parfait, bêcheur, et de

Marie Buet (19 févr. 1720; René inhumé le -29). —
Mar. avec dispense de consanguinité du 3 au ;i, de

h. h. Jean Deschamps avecd""'- Françoise, fille de

M. Yves Ménier-Pommardière et de Françoise Doui-

neau (9 avril 1720 . — Bap. de Françoise-Marie, tille

de h. h. Jacques Meschines, s. de la Fourerie, et de

d""" Françoise Deslandes (ï mai 1720). — Sép. dans

l'église ded""" Marie (siv) de Rancher, femme de M'"

Joachim Tascher, fils de Laurent, en présence de

Jean Tascher, voiturier par eau, beau-frère (24 juin

1720). — Mar. de Joseph Hudault, s. de Petitpré,

marchand, fils du feu s. Mathurin, marchand, el de

d .Marguerite Gaulay, de Chozé, avec d""" Made-

leine, fille de M'" René Delanotie, notaire et procu-

reur de Restigny, et de d'
11 '' Madeleine Laillier

26 juin 1720). — Par., Pierre Lucas, s. de la Girau-

dière (29 juin 1720 . — Sép. dans l'église du s.

Yves Ménier-Pomardière, âgé de 63 ans, en présence

de xM
lr" Guillaume Ménier, notaire et greffier de

celle paroisse, el Joseph Ménier, notaire et huissier

royal (25 juil. 1720). — Visa de M' M. Mauduit, archi-

prélre de Rourgueil (18 sept. 1720, 15 sept. 1722,

29 août 1721. 18 sept. 1723, 15 sept. 172S). —
Lacune dû 15 déc. 1720 au il janv. 1721. — Bap. de

Jeanne el Perrine. filles jumelles d'Urbain Refour,

bêcheur, el de Perrine Rousse (19 juin 1721 : inhu-

mées les 25 et 27 .
— Par., le s. Louis Boureau des

Frênaies, s. de Champeraull 15 juil. 1721).— Sép.

d'Etienne Coudray, soldat des Invalides, âgé de

68 ans (19 juil. 1721 1. — Sép. dans l'église de Cathe-

rine Royer (alias, Le Rover), veuve de Michel Des-

landes, en présence de h. h. Michel Deslandes, fils

1 oct. 1721). — Rap. de Jeanne et sép. de N., filles

jumelles de François Lemesle el de Marie Thibault

2 déc. 1721; Jeanne inhumée le 12. — Sép. de

François-Claude, âgé de 33 ans, fils de feu Claude

Messan et de Françoise Duchemin, marchand à

Sainl-.lean-en-Grève à Paris (13 déc. 172L. — Mar.

par M 1 Nicolas Archambault, chanoine de Cande,

dans la chapelle des Trois-Vollets, de Pierre-

Augustin Sailland, qui parait signer: P. Sailland de

la Gazé, fils de feu Antoine el de Renée Résiliée, de
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Saint-Just de Verché, diocèse de Poitiers Maine-et-

Loire], avec Anne, lille de feu Jacques Lucas et de

Catherine Branchet, en présence d'Etienne Sailland

et de François Sailland des Cheminées, marchands,

frères de l'époux, de C. Desinée des Joutières

(20 juil. 1722). — Mar. par F. Chrysogone Bourgeois,

récollet, dans la chapelle des Trois-Volets, de Gas-

pard Guitière, marchand, fils de feu Gaspard, mar-

chand, et de damoiselle Marie Bourgeois, de Mon-

treuil-Bellay, avec demoiselle Françoise, lille de feu

René {sic) Sallais, marchand, et de damoiselle Anne

Barbin, en présence de Me Claude] Bourgeois,

curé deVauchrétien, de Henry Vande Velde, flamand

(17 août 1722). — Sép. dans l'église de d""" Marie

Martineau, femme du s. Jean Boureau de Frénaye,

marchand (10 sept. 1722). — Bap. de Marguerite et

sép. deN., enfants jumeaux de René Courtin et de

Jeanne Démon (Il sept. 1722; Marguerite inhumée

le 15). — Par., René Perrin, s. de Grandpas (26 oct.

1722). — Sép. dans l'église de h. h. M' François

de Soisy, curé 13 déc. 1722). -- Bap. de Louise-

Andrée et Marie, filles jumelles d'h. h. Urbain

Vinault, marchand, et de Louise Perrin 23 janv.

172!; Louise inhumée le 13 févr.). — Sép. dans

l'église de Mess. Alexandre Millel, vicaire, en pré-

sence de Mes René Grilleau, aussi vicaire, et

Alexandre Du Bignon, prieur de Sigournay i févr.

1723). — Bap. de Renée-Catherine, ondoyée le

3 mars, fille d'h. h. M' Pierre Lucas, marchand, el

de damoiselle Renée Delavau (6 mai 1723 . — Mar.

par M'' François Guillon, chapelain de Nantillié de

Saumur, de René Guillon, s. de Beaulieu, marchand,

fils du feu s. René et de d' Marie Prestre (?), de Nan-

tillié, avec d° Marie, fille du feu s. René Aubry de

la Fosse, bourgeois, et de damoiselle Françoise Jous-

lin, en présence d'h. h. Louis Guillon, frère de

l'époux 17 mai 1723). — Sép. d'un homme trouvé

noyé dans la brèche de la Corne-de-Cerf (7 juil.

1723 . —Mar. d'Urbain Lemesle avec Andrée Tas-

cher, en présence de Jean Moreau, maire et syndic

(24 nov. 1723). — Sép. de Madeleine Lalier {alias,

Laillier . femme de M' René Delanoûe, notaire de

celte cour 28 nov. 1723). — Bap. de Pierre-Noël,

(ils de Pierre Pinault et de Marie Boureau ; par., h.

h. Louis Boureau, s. de Champs-Perrault 25 déc.

1723i. — Mar. de Pierre-Antoine Montenol, mar-

chand, fils de feu Pierre et d'Elisabeth Landrier, avec

dam'"" Louise Morand, veuve de Joseph Cailleau

(12 janv. 172V. — Mar. de Louis Brissard, mar-

chand, auparavant soldat au régiment de Bourbon-

nais, fils des défunts Louis, marchand, et Scholas-

tique Hémard, de Saumur, avec damoiselle Jeanne,

fille d'h. François Hervé et de feu Catherine Bas-

cher, en présence d'h. h. Michel Prouleau (alias,

Prusleau , marchand, et de Jean-Baptiste Vanaîsche,

marchand, beaux-frères de l'époux (19 janv. 1724 .

—

Bap. de Joseph-Geneviève, fils d'h. h. Joseph-

Geneviève Jouault et de dam""' Françoise Jamain

[alias. Jamin) ; mar., dam"" Marie Joullain, femme

d'h. h. René Bourgeois, s. de la Goujonnière, de

Montreuil-Bellay (19 janv. 1721 . — Mar. d'Urbain

Étavard, veuf, de Bourgueil, avec d""' Marie, fille

des défunts Jean Morand, maître chirurgien, et

Perrine Gandon, en présence de Pierre-Antoine

Montenol, beau-frère de l'épouse 15 févr. 1721 .
—

Mar. de Charles Lemaître, veuf de Louise Chazeau,

avec Mathurine Galle, veuve de Nicolas Rolland,

lequel d'après des témoins s'est noyé en conduisant

les bateaux du s. Louis Hudault, de Chinon (16 août

1721 . — Sép. dans l'église d'h. h. François Hervé,

bourgeois, âgé de 85 ans, en présence des s
rs Jean

Hervé, fils, et.... Allain {sic), gendre (2i oct. 1724). —
Rap. d' Adélaïde Marie, fille de M" Charles Le Borgne,

sergent royal, et de dam'"" Louise Tasché, de

Benais (31 oct. 172V). —Mar. dans la chapelle des

Trois-Volets, par F. Baptiste Lucas, récollet, d'h. h.

Joseph, fils de feu h. h. Jean Denis et de dame Marie

Auviuet alias, Ovinel , de S'-Etienne de Chinon, avec

damoiselle Victoire, fille de feu h. h. Jacques Lucas

et de dame Catherine Branchet (14 nov. 1724).—

Bap. de Françoise et Gilles, enfants jumeaux de

Gilles Guillemain et d'AnneButon (11 mars 1725 .
—

Bap. d'Anne, fille de M" René Sallais, marchand, et

de damelleJeanne Bourgeois; par., h. h. Louis Bour-

geois, notaire royal à Montreuil-Bellay (12 mai

172">). — Sép. d'un garçon et d'une fille ondoyés,

enfants de Michel Lemesle et d'Anne Luce (?)

(13 mai 1725). — Bap. de Charles-René, fils du s.

Jacques Le Pelletier, marchand, et de d'
11 " Margue-

rite Moulinault 2S mai 1725). — Bap. de Jeanne, fille

de M" François Petibon. hôte des Trois-Volets, et de

d
"' Françoise Juget (24 juin 172.". . — Mar. du s.

Pierre, fils de M"" René Delanoiie, notaire et procu-

reur en cette justice, et de feu d""' Madeleine Lal-

lier, avec d"" Madeleine, fille des défunts M"" Jean

Perrin alias, Perrain), procureur fiscal de Bourgueil,

et d""e Renée Meschine 27 nov. 172:; . —Mac de

Joseph, fils des défunts Jean Allain alias, Hallen) et

Marie Deslandes, âgé de 25 ans, avec Marie .laque-

lin, veuve de René Lardin, âgée de 40 ans 28 nov.
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172§). — Bap. de Joseph el Jeanne, enfants jumeaux

de Louis Deschamps el de Marguerite Jaglain [ou

Jaqlain) (29 nov. 172M ; inhumés les 12 déc. Hi'i et

o janv. 1726). — Bap. de Martin et Joachim, fils

jumeaux de Joachim Basché el de Marie Ghevrier

(8 mai 1726). — Sép. dans l'église d'h. h. Julien

Meschine de la Martinière, âgé de 1-2 ans. en pré-

sence d'h. hommes Antoine de Villeneuve, sgr de

Salvert, officier chez le Roi, René Meschine de la

Morinière, Jacques Meschine de la Fourrerie,

(12 mai 1726 . — Bap. de Louis et Pierre, fils

jumeaux de Pierre Audineau et de Marguerite

Durand (17 mai 1726; Louis inhumé le 21 . — Bap.

d'Anne, fille d'h. h. Jacques Le Pelletier, s. de la

Barbinière, et de d"
lle Marguerite Moulineau ;

par..

h. li. Jacques-Louis Sacher de la Martinières, briga-

dier des gardes deMgrlePrince,de Savonnières ;

mar., d'"
e Anne Joussel, épouse d'h. h. Urbain

Goi'iesl de la Duranderie. de Marsilly en Anjou Mar-

cilly-sur-Maulne, I.-et-L. 23juin 1726).— Sép. dans

l'église de M'' Jean Deschamps, âgé de 35 ans, en

présence des s''
5 Guillaume et Joseph les Méniers,

oncles (2 sept. 1726 .
— Sép. de François-Louis, âgé

de 2 ans. ûls de Me Nicolas Gougeneau des Cordes '?),

de présent en commission à Nantes, et de d""
1

' Anne-

Catherine Caflin, se disant de Saint-Eustache de

Paris (5 oct. 1726). -- Mar. de Joseph, fils de feu

Joseph Delanoue et de d'"'' Perrine Lemaistre,

d'Avoinne, avec Louise, fille de M e René Delanoue,

notaire et procureur, el de l'eu d'" c Madeleine Lallier

(25 nov. 1726). — Sép. dans l'église de c'ame Marie

Jucqueau-Morinières, âgée de si ans, en présence

d'h. h. fie ié Jouslin, son neveu (6 déc. 1726). — Par.,

le s. Jean Barbot des Touches (12 déc. 1726 .

Sép. de 2 enfants jumeaux de Julien Malécol el de

Marie Auge' (4 janv. 1727). — Bap. de Françoise et

Pierre, enfants d'Urbain Muray et de Marie Rousse

7 févr. 1727 ; inhumés les 24 et 26 juin). — Sép. de

dame Madeleine Douineau, âgée de 52 ans, en pré-

sence du s. Yves Ménier de la Pommardière, procu-

reur de cour de Beaumont, neveu (21 févr. 1727). —
Mar. de Jean Assier avec d elle Marie, fille du s. Pierre

Léger et de feu Marie Douineau, en présence de

Martin Boilève et Jacques Moreau, beaux-frères de

l'époux, du s. Yves Ménier de la Pomardière, procu-

reur, cousin germain de l'épouse (21 févr. 1727). —
Bap. de Catherine et Antoine, enfants jumeaux de

Gilles Guilmain et d'Anne Buton 27 févr. 1727:

Catherine inhumée le 23 août). — Bap. d'Anne-

Françoise-Victoire, fille d'h. 11. Pierre Lucas, mar-

chand, et de d""' Renée Delavau: par., h. h. Fran-

çois Sailland, s. des Cheminées, de Doué: mar.,

d'
11. Victoire Lucas, épouse du s. Joseph Denis, apo-

thicaire à Chinon 3 aoiit 1727). — Bap. de Louis, fils

d'Adam Schneider et de Marie Yolfarte. de la

paroisse d'Asla (?), évêché de Costatices (?) en Alle-

magne, faisant le voyage de Saint-Jacques ; en pré-

sence de Christoffel Gutfrai [alias, Godfray), tail-

leur d'habits, demeurant en cette paroisse, quia

été l'interprète du dit Schneider 27 août 1727). —
Sép. dans l'église de M' René Delanoue, notaire et

ancien procureur en celte justice, en présence des s"

Pierre Delanoue, fils, Joseph Hudault de la Parquerie

etJoseph Delanoue, gendres (23 sept. 1727].— Bap.de

Jean-Louis, fils du s. Jean Morand, maître chirur-

gien, et de GabrielleGalloye : par., Louis Garreau,

s. du Vivier, marchand : mar., Louise Morand,

femme du s. Montenol 26 janv. 172S .
— Mar. dus.

Bené, fils de feu René Victor alias, Vitour) et de

dame Marie [sic) Ménier, avec Louise, fille de Fran-

çois Deschamps et de l'eu Andrée Vinault (4 févr.

1728). — Par., le s. Guillaume-Joseph Guyet, chi-

rurgien (2 mars 172.S; .
— Bap. de Madeleine-Marie-

Françoise-Jaequ'me-Anne, fille d'h. h. Jacques Aubry,

s. de la Fosse, marchand, et de d'"' Madeleine-Marie

Bonigale
;

par., M' Bonnelte, curé de Limeré,

absent; mar., dame Françoise Jouslin, aïeule, veuve

du s. Bené' Aubry, marchand (16 mars 1728i. — Mar.

par M" Pierre Le Breton, chanoine de Sainl-Mesme

de Chinon. du s. Joseph Ménier, notaire et procu-

reur en celte cour, fils du s. Joseph, notaire, et de

feu d Marie Sourdcau, avecd""" Françoise, fille du

s.Jean Boureau des Fresnais, marchand, et de feu

d'"" Marie Martineau (14 juin 1728). — Mar. du s.

Jean Auger le jeune, veuf de MadeleineLenoir. de

Chinon, avec d'
11, Françoise, fille des défunts s.

François Hervé el d"' Catherine Tasché, en pré-

sence de Jean Auger, père de l'époux (5juil. 1728). —
Sé'p. dans l'église de d"" Marie Aubry, femme du s.

René Guillon (12 sept. 1728V -- Bap. de Jean et

Pierre, fils jumeaux de Joseph Jusseaume et de

Louise Parfait 21 oct. 1728; Jean inhumé le 29). —
Bap. de Renée-Jeanne-Louise, fille du s. Jean Joul-

lain et de dellc Renée Jousset; par., le s. Louis Bar-

bot, s. de Lignes, le jeune (7 nov. 1728). — Mar.

avec dispense de consanguinité du 3 au 1 et d'affi-

nité spirituelle, du s. Joachim Tascher, marchand,

veuf de Françoise Rochereau, avec d"'' Charlotte,

fille des défunts s. Jean Deschamps et Charlotte

Ménier (13 nov. 1728). — Mar. du s. Guillaume
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Ménier, praticien, fils de M lre Joseph, notaire, et de

feu d llle Marie Sourdeau, avecd""" Elisabeth, fille des

défunts s. Urbain Naudin, archer de Touraine, et

d" lle Marie Bidaull (-2-2 nov. 1728). — Bap. de Joseph

el Pierre, fils jumeaux de Jean Renou et d'Urbaine

Thibault (lOdéc. 1728: Pierre inhumé le 15). — Bap.

de René-François, (ils de René Vitour et de Louise

Deschamps; mar., Marguerite (sic Ménier, aïeule.

femme de M lr " Claude Moland, s. de la Saulais IV

janv. 1729). — Mar. par Pierre ?)-René Aubry, mi-

nime, de Jean Jaquelin avec Catherine Legeay, en

présence de .1. Aubry de la Fosse (18 janv. 1729 .

E suppl. 191 (GG. 13.) (Registre.) — 221 feuillets, papier.

1729-1737. --Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép. dans l'église du s. René Aubert-Pré-

ville, maître chirurgien, âgé de ''>''< ans, en présence

du s. Julien Breton, neveu 'i mars 1729). — Sép.

dans l'église du s. Yves Ménier-Pomardière, procu-

reur fiscal de Velors ? . âgé de il ans (21 avril 1729 .

— Bap. de Pierre-Gabriel, lils du s. Jean Morand.

maître chirurgien, et de delle Gabrielle Galois; mar.,

d"" Marie Morand, femme du s. Urbain Étavard, de

Bourgueil (28 mai 1729 .
— Sép. de dame Françoise

Jucau [Jucqueau], veuve du s. Bené Jouslin 19 août

1729). — Sép. de François Roy, de Joué près Tours,

moutonnier et pécheur de grenouilles, décédé d'une

colique ou miserere, chez Rem'1 Métreau, cabaretier

(26 sept. 172)). — Mar. du s. Urbain, lils du s. André

Guillard, marchand, et de d" llc Madeleine Chaufteau,

de Chozé, avec ae,,e Marie, fille du s. Jean Boureau des

Fresnais, marchand, et de feu d'"" Marie Martineau

19 nov. 1729). — Bap. de Geneviève-Marie-Anne,

fille du s. Julien-Martin Avril, procureur en la justice

de Restigny, et de damoiselle Geneviève Allain

(l'idée. 1729). — Sép. de 2 enfants jumeaux de

René Courtin et de Jeanne Demond 27 déc. 1729).

— Sép. dans l'église d'h. h. Joseph Ménier, huissier

royal el notaire de la cour, âgé de 69 ans : 19 janv.

1730). — Bap. de Guillaume-Joseph-François, fils du

s. Guillaume Ménier du Lasne et de delle Elisabeth

Naudin
;
par., h. h. Guillaume Ménier. s. du Lasne,

notaire et greffier de cette cour (2 avril 1730 .
— Par.,

h. h. le s. Etienne Orye, prêtre 2 mai 1730). — Bap.

de Joseph-Germain-François, fils du s. Joseph Mé-

nier, notaire et procureur de Restigny, et de damoi-

selle Françoise Boureau 31 juil. 1730 .
- Service

pour Mgr Michel Poncet. évoque d'Angers, décédé

le 2 (9 août 1730). — Service pour Mad. veuve Ciro-

Indre-et-Loire. — Série E Simplement.

teau, décédée chez M. Tasrhé-Saint-I'ierre, o laquelle

a donné le pied du soleil dans lequel on expose le

S'-Sacrement, qui a conté soixante dix huit livres •>

(Il août 1739).— Sép. de Jean Bureau, natif de Benais,

domestique à Restigny, trouvé noyé vis-à-vis la

brèche des Trois-Vollets (13 aoûl 1730). — Visa de

M" M. Mauduit, archiprôtre de Bourgueil 27 sept.

lT.'io, 27 sept. 1735, a sept. 1737 .

-- Bap. de Louis-

Jean, (ils du s. Louis Boureau des Prenais, marchand,

el de d"' Jeanne Chaufteau ; par., le s. Jean Boureau

des Frénais, grand-père ; mar.. dame Catherine Du-

fresne. veuve du s. Urbain Chaufteau, marchand à

Bourgueil 2! oct. 1730).— La fin de 1730 est en mau-

vais étal; lacune du II déc. 1730 au 9 janv. 1731.

-Mar. de M. Nicolas Bureau, hôte des Trois-Rois,

lils des défunts s. Nicolas et Marie Feillet, de Chi-

non, avec damoiselle Marie-Anne, fille du feu s.

Louis Douineau, marchand, et de dame Louise Sal-

lais (29 janv. 1731). — Bap. par M" Martin-François

Balloche, prieur de Benais, de Jacques-Amable, lils

du s. Jacques Aubry et de demoiselle Madeleine B<m-

nigalle; par., le s. Urbain Perrochon-Duclos ; mar.,

demoiselle Ainable Bonnigalle. de Limeré en Tou-

raine (5 mars 1731). - Bap. de Marie-Angélique-

Charlotte-Renée, tille du s. Jacques Meschines de la

Fourie et de dame"a Françoise Délande
; par., Mess.

René Angirard, curé 13 mars 1731). —Bap.de Marie

et sép. de N., filles jumelles de Jacques Gallay et de

Louise Navineau (4 avril 1731). — Sép. de Louis, fils

du s. Louis Boureau de Champeraux et de damoi-

selle Jeanne Ghofteau (11 avril 1731). — Par., le s.

René Briant, licencié es lois, président à l'élection

de Loudun 20 avril 1731 . — Mar. dus. Louis Ra-

toûis (alias. Rattoûis), veuf de dame Louise Pymot,

de Chétigné, avec demoiselle Anne, fille du s. Jean

Boureau des Fresnais et de feu demoiselle Marie Mar-

tineau, en présence de Mess. Martin Révérand, prêtre,

chanoine de Sainte-Croix de Monlsoreau 16 mai

1731 . — Bap. de Françoise-Marie, fille du s. Joseph

Ménier, notaire el procureur en celte justice, et de

d""e Françoise Boureau ; par., h. h. le s. Guillaume

Ménier du Lasne, notaire et greffier en la même jus-

tice (20 juin 1731) — Bap.de François, lils du s. Fran-

çois Morand, chirurgien, etde damoiselle Louise sic

Mazuré; par., le s. Jean Morand, maître chirurgien

I ï oct. 1731 1. — Bap. de Nicolas-Simon, fils du s.

Jean Guérih, marchand, et de damoiselle Marie Ba-

fard 27 oct. t731i. — Mac, dame Anne ? Delanoue,

femme du s. Bené Delauné, procureur de fabrique

20 nov. 1731 . — Par., le s. Joseph Denis, apothi-

I, 50
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caire à Chinon, qui n'a pu venir à cause des glaces

(5 janv. 1732). — Rap. de Catherine et Jeanne, filles

jumelles de François Nicier et de Jeanne Monard

(23 janv. 1732; Catherine inhumée le 3 févr.). —
Mar. du s. René, fils du feu s. René Rivier, huissier

royal, et ded'" e Marie Barbier, avec d eUe Madeleine,

lille des défunts s. Joseph Ménier, sergent royal, et

d,1Je Marie Sourdeau (13 févr. 1732). — Bap. d'Ur-

bain et Guillaume-François, fils jumeaux de Louis

Jouslain et de Jeanne Deschamps (4 mai 1732). —
Par., Jean, fils de Louis Nicier, syndic (30 juin 173:! .

— Rap. de Louise et Marie, filles jumelles du s. René

Sallais, marchand, el dede,lB Jeanne Bourgois (30 juil.

1732 ; Louise inhumée le 24 sept.). — Rap. de Marie

et Renée, filles jumelles de Jacques Delaunay et de

Madeleine Daubigné (15 août 1732!.— Rap.de Joseph,

fils du s. Joseph Delanoue, huissier royal, et de d L'"''

Louise Delanoue (22 sept. 1732). — Rap. de François

et Andrée, enfants jumeaux d'André Capletet d'Ur-

baine Écarie (23 sept. 1732; François inhumé le 30).

— Par., le s. Nicolas Courroux, chirurgien, demeu-

rant chezMad. [Aubert]-Prévil(27 sept. 1732).— Sép.

de 2 enfants jumeaux du s. René Rivier, marchand.

et de d elle Madeleine Ménier (31 oct. 1732). — Bap. de

Gabrielle-Louise, fille du s. Jean Morand, maître

chirurgien, et de d e"° Gabrielle Gallois; par., le s.

François Morand, chirurgien, oncle (3nov. 1732. —
— Sép. dans l'église d'h. h. Jean-Michel Duchastel.

âgé de 51 ans (3 nov. 1732). — Bap. de Jeanne-Fran-

çoise, fille du s. Jean Roger, huissier de cette jus-

tice, et de damoiselle Jeanne Jouslin ; par., n. et

discr. Mess. Jean-François Nouchet, conseiller du

Roi, receveur des gabelles de Langeais; mar., damoi-

selle Françoise Jouslin, veuve de M tr,L René Aubry,

s. de la Fosse (26 nov. 1732). -- Rap. de Calherine-

Renée, fille du s. Jean Guérin-de Chappes et de

de Marie Rafard; mar., d-"° Renée Seigneur, épouse

du s. Clément Guérin, hôte des Trois-Volets (27 févr.

1733). — Sép. dans l'église de d elle Madeleine Ménier,

femme du s. René Rivier, marchand, en présence

du s. Guillaume Sourdeau, prêtre, de Saint-Maurice

de Chinon, oncle (27 août 1733). — Mar. en la cha-

pelle des Trois-Volets, d'h. h. Christophe Godfroy

(alias, Godfray et Gutfrai), marchand, fils des dé-

funts Jean et dame Catherine Bouché ('?), avec damoi-

selle Marie-Anne, fille d'h. h. Louis Barbol, maître

chirurgien, et de feu dame Renée Tourtray (sic), en

présence des s
r

' Pierre Godefroy (sic), menuisier à

Tours, et Mathieu Godfray (s/ti, maître tailleur d'habits

à la Chapelle, frères de l'époux (16 nov. 1733).— Mar.

du s. Jean Demont. marchand, fils du s. Jean,

marchand, et de dame Marguerite Bidault, avec

damoiselle Marguerite, fille du feu s. Yves Ménier de

la Pommardière, huissier royal, et de dame Fran-

çoise Douineau(19déc. 1733). — Bap. de Jean-Inno-

cent-Jacques, fils de Mtre Julien-Martin Avril, procu-

reur en cette justice, et de damoiselle Geneviève

Allain (29 déc. 1733). —Mar. du s. René Victor, veuf,

avec deiu Jeanne, fille des défunts s. Urbain Naudin,

archer de la maréchaussée de Tours, el dame Marie

Bidault, en présence de Claude, Yves et Noël Mo-
land, frères maternels de l'époux, des s

,s Jean De-

mont, oncle de l'épouse, Guillaume Ménier du Lanne,

huissier royal, el Louis Bouchet, marchanda Tours,

ses beaux-frères 11 janv. 1734).— Bap. de Marie-

Madeleine-Louise, filledus.Louis Guillon, qui signe:

L. Guillon du Pavillon, et de d''"" Marguerite De-

coppe (?) (23 janv. 1734). — Mar. d'h. h. le s. Lau-

rent Chevrier, veuf, maître ancien chirurgien à

Tours, avec d elle Madeleine, fille du feu s. Bar-

thélémy Foissy de Grandpré, droguiste, et de

d "" Madeleine Gisteau (7 mars 1734;. — Bap. de

Marie-Jeanne, fille du s. Nicolas Bureau, mar-

chand, et de d"" Marie-Anne Douineau
;
par., le s.

Gabriel Bouzanne des Mazeries, de Tours (28 mars

173 i, .
— Mar. de Gilles Renault avec Marie, lille de

Louis Nicier, syndic, et de feu Marie Tasché (24 mai

1734). — Service pour d'"
e Marie Deschamps « en

reconoissance du don du grand calice qu'elle a donné

à notre église. La fabrice et quelques aumosnes ont

fourni vingt 1. au-dessus du don »f 14 août 1734). —
Sep. de Pierre I.efey, mort en travaillant à la levée,

proche le Port-d'Ablevoie (13 août 1734). — Rap. de

Françoise, fille du s. Julien-Louis Meschines de la

Martinières, et de d elle Françoise Barbin ; mar., dclle

Renée Herpaillerdu Perray, veuve du s. Julien Mes-

chines-Marlinières (17 oct. 1734). — Rap. de Jean-

Louis, fils du s. François Morand, chirurgien, et de

d8lle Catherine (sic) Mazuré
;
par., Jean, fils de Me Jean

Morand, maître chirurgien (23 oct. 173 T. — Sép. de

dame Anne Chapelle, femme du s. Daniel Avril,

notaire royal, en présence du s. Julien-Martin

Avril, procureur en cette justice, son fils (3 déc.

1734j. — Mar. du s. Louis Sallais de Malydor, fils

des défunts s. Louis (sic) et de,le Anne Barbin, avec

d e"" Louise, fille de Mtre Louis Barbot des Lignes,

maître chirurgien, et de feu d eUo Benée Tourtay

(29 déc. 173 i). — Bap. de Pierre-Guy, fils de

M tre Pierre Lucas, marchand, et de deUe Renée Dela-

vau; par.. M" Louis-François Le Rover d'Arlezay,
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ingénieur ordinaire du Roi (6 févr. 1735 . — Bap. de

Jean-Auguste-Urbain-Martin, fils du s. Joseph Mé-

nier, notaire et procureur de cette cour, et de

il""" Françoise Boureau (24 juil. 1735).— Bap. de Fran-

çoise, fille d'h. h. le s. Julien Avril, notaire royal, et

de d elle Geneviève Allain ; mar., dame Françoise

Allain, cousine, épouse d'il. h. M Marc Béguin,

sénéchal de cette prévôté (3 sept. 1735 . — Bap. de

Jeanne et Marie, filles jumelles de Jean Ménier et

de Jeanne Jaqlin (31 et 22 sept. 1735 ; Jeanne inhu-

mée le 6 oct.). — Bap. d'Anne-Geneviève, tille de

Mtre Julien Mesehine, s. de la Martinière, et de d* 11 "

Françoise Barbin; par., M. Antoine de Villeneufve-

Salvert (alias, de la Sallevert), éc, ci-devant chevau-

léger de la garde ordinaire du Roi, pensionnaire de

S. M., de Huymes (3 janv. 1730). — Mar. par René

Aubry. minime, de M° Jean-François Nouchet, sgr

de la Barbinières, conseiller du Roi, receveur au gre-

nier à sel de Langeais, fils de feu M" Jean, conseiller

du Roi, receveur au dit grenier, et de daine Marie

Le Boucher, avec d e "° Marguerite, fille de M e René

Jouslin, marchand, s. de Beaulieu, et de feu dame
Geneviève Guillon (13 févr. 1736).— Par., h. h. Pierre

Chesnon, sgr de Belleveue, ancien officier d'artille-

rie, demeurant au cloître Saint-Gatien à Tours (24 mai

1736). — Sép. dans l'église de M" Guillaume Mé-

nier, s. du Lanne, notaire et greffier de cette cour,

âgé de 82 ans (23 mai 1736). —Bap. de Jean, fils du

s. Jean Roger, regrattier et huissier de celte cour,

et de d el13 Jeanne Jouslin (8 oct. 1736. — Bap. de

Louis-Abraham, fils du s. Pierre Lucas, marchand,

et de delk
' Renée Delavau; par., le s. Abraham Pi-

cault de la Ferrandière, fils du s. Abraham Picault

et de dame Marcelline Foulon, fourrier des logis du

Roi, de Chinon (23 févr. 1737). — Rap. de Jeanne et

Madeleine, filles jumelles de Charles Pannier et de

Marie Rigault (23 mars 1737). — Sép. de Louis, âgé

d'un mois et demi, fils de Louis Follin. éc, demeu-

rant à Bréhémont \ll mai 1737). — Bap. de Marie-

Étiennette, fille du s. Julien Avril, notaire royal, et

de de,le Geneviève Allain ; par., le s. Jacques, fils du

s. Jacques Lejouteux, notaire royal, et de d tUo Marie

Allaiii.de Bourgueil(27 mai 1737 i. — Bap.de Jacques-

Gabriel, fils du s. Jacques Granges, maître salpô-

trier, et de d elle Louise Tasché, mariés à Rome
(12 oct. 1737). — Par., Mess. Jean Dussol, éc, pré-

vôt de la eonnétablie de France, de Saint-Pierre de

Saumur; mar., damoiselle Jeanne-Charlotte Quirit

de Vauricher, demoiselle, de Saint-Louand, diocèse

de Tours (29 oct. 1737). — Rap. d'Urbain et Fran-

çois, fils jumeaux de Jean Rieottier et de (?)

Desaunay (31 oct. 1737). - - Bap. d'Aimable-Fran-

çoise-Geneviève, fille du s. Jacques-René Aubry,

bourgeois, s. de la Fosse, et de d" le Madeleine Bo-

nigal; par., h. h. René Briant, président à l'élec-

tion de Louduu, y demeurant, oncle (31 oct. 1737).

— Bap. de François et Pierre, (ils jumeaux d'Urbain

Château et de Nicole Véteau (19 déc. 1737; François

inhumé le 31).

E suppl. 192 (GC 14.) P.eiislre. 1 — 195 feuillets, papier.

1738-1746. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures.—Bap.de Pierre et Jeanne, enfants jumeaux de

Pierre Marydonneau et. d'Anne Blouère(2 janv. 1738).

— Bap. de Laurent-Clément, fils du s. Claude Huet.

marchand voiturier par eau, et de Suzanne Be (?),

de Saint-Donatien d'Orléans, né dans l'hôtellerie des

Trois-Vollets ; par., h. h. Laurent Tascher, marchand,
maître de poste; mar., d" 11 " Jeanne Fournier, épouse
du s. Clément Guérin, hôte des Trois-Vollets (3 janv.

1738). — Bap. d'Anne et Jean, fils (sic) jumeaux
d'Etienne Dubois, cordonnier, et de Jeanne Roche-
reau (29 janv. 1738). — Bap. de Jacques et Jean, fils

jumeaux de Pierre Bizouilleret de Madeleine Roland

(39 janv. 1738). — Rap. d'Antoine et Marie, enfants

jumeaux de Gilles Guilmin et d'Anne Buton 12 mars
1738i. — Sép. dans l'église de Joseph Delanoue. ser-

gent royal, en présence de Pierre Delanoue, beau-

frère, Michel Beugnet, oncle (3 juil. 1738). — Bap.

d'Anne et Marie, filles jumelles de Gilles Galle et de

Madeleine Galle (18 juil. 1738). — Bap. de Jeanne-

Marie, fille du s. Louis Boureau de Champerault et

de delle Jeanne Chauffeteau; par., h. h. Urbain Bou-
reau des Frénais, de Chinon; mar., d'"" Françoise

Balloche, épouse d'h. h. Jean Roureau des Frénais

(21 juil. 1738).— Sép. dans l'église de ladite d el,e Fran-

çoise Balloche, en présence de Mess. Martin-François

Balloche, prieur-curé de Benais, frère (23 août 1738).

— Sép. dans l'église de d""'
J Charlotte Deschamps,

épouse du s. Joachim Tascher-Saint-Pierre (11 déc.

1738). — Bap. de Marie et Louise, filles jumelles

d'Etienne Véteau et de Jeanne Potard (5 janv. 1739).

— Sép. de Renée Herpailler, veuve de Julien Mes-
chines, s. de la Martinière (18 mars 1739). — Par.,

Pierre Aubligis, architecte (5 avril 1739). — Mar. de

Joseph, fils de Jean Boureau, s. des Frénais, et de

feu dame Marie Martineau, avec Charlotte, fille du s.

Joachim Tascher et de feu Françoise Rochereau, eu

présence des s
rs Joseph Ménier et Louis Ratouis,
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beaux-frères de l'époux, Simon Rou, beau-frère de

l'épouse (8 juin 1739). -- Sép. de Louise, exposée à

la porte de l'église, le 12 mai 1730, mise eh nour-

rice par ordre de M. le procureur fiscal, chez René

Guichard, en File Saint-Martin (8 août 1739). — Rap.

de Jean-Jacques, fils de Joseph Méuier, notaire et

procureur de cette justice, et de Françoise Roureau

(10 août 1730). — Rap. d'Yves et Urbain, fils jumeaux

d'Urbain Perrochonet de Madeleine Rlouère 28 août

173'.»
; inhumés le 30). - - Sép. dans l'église, par

Me Cesvet, ancien curé de Saint-Germain de Bour-

gueil, à présent prieur de Saint-Aubin, de Mess. René

Angirard, curé, décédé le 23, âgé de 63 ans (24 déc.

1739). _ Mar. de M tra Jean]-Raptiste Adam, notaire

royal, (ils de de Mtie Nicolas-François, notaire royal,

et de feu damoiselle Charlotte Lesure, de Bourgueil,

avec d dle Marie-Anne, lille du feu s. Jean-Michel

Duchâtel, marchand, el de d ell ° Françoise-Amable

Courangon 3 févr. 1740). —Bénédiction d'un taber-

nacle donné par l'eu damoiselle Françoise Rai loche,

épouse du s. Jean Boureau des Frénays, en présence

de damoiselle Louise-Marie Balloche, sœur de la

donatrice, de Mess. Pierre Ghesnon, s. de Belleveue

(1 mai 1740). —Mar. de Jean Jacquelin {<i!i<is. Jaqlin),

marinier, veut' de Catherine Legé, avec Jeanne Dou-

zilleau, veuve de Louis Roureau, en présence de

M. Moreau, très digne prêtre, prieur-curé deNeuillé-

Pont-Pierre (5 juil. 1740). - - Rap. de Marie-Ange

Louise, fille de M c Joseph Ménier, notaire et procu-

reur de cette cour et de la fahrice, et de damoiselle

Françoise Roureau: par.. Mess, de Saint-Germain,

chev., sgr de Placé, etc., de Saumur; mar., damoi-

Marie, lille de M" René Rriant, conseiller du Roi,

président en l'élection de Loudun (2 oct. 1740). -

Lacune du 30 oct. 1740 au 1 janv. 1741. -- Mar. du

s. Paul Joyeux, maître potier d'étain à Loudun, fils

du s. André, maître du dit état, et de dame Jeanne

Monjaux, de Montmorillon, avec dam" lle Anne, lille

du feus. Joseph Angirard, huissier royal, el de dame

Anne Davy, en présence du s. Pierre Roiiaux, beau-

frère de l'épouse, de Mess. René Grilleau, prêtre,

chapelain de Restigny 20 niai 1741). — Sép. dus.

Christophe Godefroy, allemand, maître tailleur d'ha-

bits, en présence de Louis Sallais, s. de Malidor,

beau-frère (26 juil. 17-41). — Sép. de Martin, lils des

défunts René Obligis, maître maçon, et Elisabeth

Delaunay (3 oct. 1741). — Rap.de Pierre et René,

ûlsjumeaux de Pierre Terpreau et de Jeanne Ché-

reau (9 oct. 1741). — Mar. du s. Louis-Archille sic .

lils du feu s. Louis Randon. architecte, el d'Anne

Duchesne, avec damoiselle Françoise, lille du feu

s. Louis Douineau et de de Louise Sallais (8 janv.

174-2). — Sép. de Guillaume Ménier. sergent royal,

époux d'Elisabeth Naudin, en présence de M" Joseph

Ménier, notaire, frère (18 mars 1742). — Par., le s.

Pierre Roidron, étudiant (20 mars 1742). — Sép. de

Pierre Rranger, marinier, de Nantes, décédé chez le

s. Randon, à l'auberge de Saint-Martin (11 avril 17î2 .

— Sép. de dame Françoise Douineau, veuve du s.

Yves Ménier de la Pommardière, huissier royal

10 avril 1742). — Bap. de Louise et Jean, enfants

jumeaux de Bertrand Bille, bêcheur, et d'Anne Cla-

vier (23 mai 1742). —Mar. de Pierre Aubligis [alias,

Obligie), architecte, fils des défunts René, architecte,

et Elisabeth Delaunny alias, Delonaie), avec Jeanne

sic), fille de feu Urbain Salais, marchandât de dame

Louise Loyrine, en présence du s. Micbel Jahan,

boulanger, beau-frère de l'épouse (14 juil. 1742). —
Bap. de Jeanne-Julitte et Perrine, filles jumelles de

Clément Jouslin, texier, et d'Anne Néret (16 juil.

1742). — Sép. d'Etienne Perrochon, aubergiste des

Trois-Volets, époux d'Anne Colinet (24 août 1742).

— Sép. de Jacques Meschinps, s. île la Fourerie,

époux de Françoise Deslandes (13 sept. 1742). —
Sép. de Bureau (sic), âgé de 11 mois, fils du s.

Nicolas et de Marie-Anne Douineau, aubergisle des

Trois-Rois, paroisse Saint-Étiennede Chinon (7 janv.

1743). — Sép. d'un inconnu, « qu'on nous a néant-

moins dit s'appeller lean Soudée, de la ville de

Tours », trouvé noyé dans la rivière, vis-à-vis la

Biie-de-Beaulieu, « ayant un crucifix dans le col, un

chapelel dans sa poche et des heures avec des

lunettes, paroissant âgé de 70 ans ou davantage,

ayant les cheveux blancs, visage vermeil, carré et

large, une petitte couture au front » (26 févr. 1743).

- Sép. de René Obligie, architecte, âgé de 28 ans,

fils de feu Pierre (si'e), architecte, et d' Anne(?) De-

launay (18 mars 1743). — Sép. du s. René Sallais,

marchand, en présence du s. Louis Sallais de Ma-

lydor, frère (8 mai 17 43). — Sép. d'un garçon, parais-

sant âgé de 20 ans, ayant les cheveux noirs, « défi-

guré de visage et des mains, la peau en étant ôtée »,

avec un chapelet dans sa poche, trouvé noyé dans

la rivière par Urbain Naudin et Martin Macé, mari-

niers de cette paroisse, qui ont dit que le dit noyé

était le garçon des bateaux du s. Bodineau, maître

marinier à Rlois (13 juin 1743). — Bap. de Camille-

Pierre, fils de M'"' Joseph Ménier, notaire et procu-

reur de cette cour, et de dcUa Françoise Boureau; par.,

M 1" Pierre Chesnon, s. de Belleveue, officier d'artil-
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lerie (21 juil. 17 43). — Sép. dans l'église de <l
eil" Ma-

deleine Perrin, épouse du s. Pierre DelanoUe, en

présence du s. Urbain Vinaull. beau-frère (9 sept.

17 43 . — Bap. de René et Louis, fils jumeaux d'An-

toine Foucault et de Françoise Bourguignon 1 1 sept.

1743). — Mar. dans la chapelle des Trois-Vollels, de

Julien Rouer, marchand, avec Marie Jacquelin

(25 nov. L743 .
— Mar.. Elisabeth Baudouin, femme

du sieur René Girard, maître chirurgien à Rigny

(9 déc. 1743). — Mar. da s. François, fils de M" Louis-

François Turrault, s. de Beauregard, et de dame

Marie-Madeleine Reùillé, avec damoiselle Anne, fille

du s. Jean Grosoiseau, et de dame Marguerite Gaus-

vin. tous deux de Grez-Neuville (8 janv. 1744).

Mar. du s. Pierre-Antoine Montenol, marchand,

veuf, avec damoiselle Jeanne, fille des défunts s.

Louis Douineau et Louise Sallais 10 févr. 1741).

Mar. du s. Michel, fils des défunts s. Michel Guil-

lard et damoiselle Perrine Gousselin, de Chozé,

avec damoiselle Marie-Charlotte, fille du feu s. Jean

Deschamps et de damoiselle Françoise Ménier, en

présence de M"" Joseph Gousselin, licencié es lois.

sénéchal de Saint-Médard, demeurant à Varennes,

curateur de l'époux (10 févr. L744). — Sép. dans

l'église de Louise Loyrinne, en présence de Louis

Salais, fils, de Michel Jahan et Pierre Obligis, gendres

(29 févr. 1744'. — Sép. de M 1 "' Daniel Avril, notaire

royal, âgé de 70 ans, en présence de M"*- Julien, no-

taire royal, époux de d-" e Geneviève Allain, son fils

(12 avril 1744). — Bap. de René et Etienne, fils

jumeaux d'Etienne Rigault et de Louise Landry

(29 avril 1744). —Mar. du s. André Allain, marchand,

fils des défunts s. Urbain, marchand, et d e,le Marie

Coulon, de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, avec damoi-

selle Jeanne, fille du feu s. Jean-Michel Duchàtel et de

damoiselle Françoise-Amable Courangon,en présen-

ce des s" Jean-Michel Duchàtel et Louis Duchàtel

des Blardières, frères de l'épouse (22 juin 1744). —
Bap. de Louis-Jean, fils de Me Joseph Ménier, notaire

royal, et de Françoise Boureau; par., le s. Jean Des-

champs, praticien à Chinon ; une note marginale dit

qu'il fut vicaire de la paroisse en 1768 (-23 août 17 4 4 .

— Bap. de Jean et Anne, enfants jumeaux de Jean

Maréchaux et de Marie Touschet (27 avril 1743; Jean

inhumé le 15 mai'. — Sép. dans l'église de damoi-

selle Françoise Joulain, veuve du s. Bené Aubry de

la Fosse, en présence des s
rs Jacques Aubry de la

Fosse, fils, et René Joulain de Beaulieu, frère (29 août

1743 . Par., le s. François Ménier, étudiant

(18 sept. 17 43). — Par., le s. Jacques-Àmable Aubry,

étudiant (23 sept. 1743'. -- Bap. d'Yves François,

fils de Claude Molan et de Jeanne Morais
; par.,

Yves Molan, huissier, oncle 3oct. 1743 . — Mar. du

s. Claude Charpentier, receveur des aides à Bour-

gueil. fils des défunts s. André Charpentier, bour-

geois de Saint-Vallery. diocèse d'Amiens, et employé

aux fourrages du Roi, et damoiselle Marie-Jeanne

Heude, avec damoiselle Geneviève-Jeanne, fille de

M 1 "' René Jouslin , s. de Beaulieu, greffier en chef du

grenier à sel de Langeais, et de feu damoiselle Gene-

viève-Jeanne Guillon. en présence de M" 1
' Antoine

Charpentier, directeur des aides à Chinon, oncle

(il oct. 1743). — Sép. dans l'église de dame Clau-

dine Sallié de Givry, âgée de 71 ans. épouse de

Mtre Pierre Chesnon, sgr de Bellevûe, ancien officier

d'artillerie (30 nov. 1745 - Bap. d'Urbain-Jacques

et Andrée, enfants jumeaux d'Urbain Rigault et de

Marie Delaunay (26 janv. 1746; inhumés les 17 mai

et 18 août . — Bap. de Thomas et Marie, enfants

jumeaux de Jean Nicier et de Jeanne Bouchardeau

(2 févr. 1740: inhumés les 8 et tu .
— Sép. dans

l'église du s. Isaac Renou, marchand orfèvre de

Tours, âgé de 73 ans, décédé chez le s. François Cha-

pron, où il était en pension 3 mars 1740). — Sép. de

Jean Dupons, dit La Ferlé, verrier, âgé de 00 ans

17 mars I7 4ii . — Rap. dans l'église d'Ussé, diocèse

de Tours, à cause des glaces qui empêchaient le pas-

sage de la rivière de Loire, de René, lils de René

Ripault et de Jeanne Loyseau, demeurant en l'île de

Saint-Martin 11 mars I7iii: fol. 181» v°). — Rap.

dans la même église, à cause des grandes eaux,

de Joseph, fils d'Antoine Foucault et de Françoise

Bourguignonne l'île de Saint-Martin (13 mars 1746 .

— Bap. de Jean et sép. de N.. fils jumeaux de Phi-

lippe Brun et de Jeanne Deschamps (12 avril 1746;

Jean inhumé le 21). — Sép. du s. Louis Barbot des

Lignes, maître chirurgien, âgé de 80 ans, en pré-

sence de Laurent Barbot, épicier à Chinon, fils, des

s
rs Jean Joulin et Laurent Tascher, neveux (26 août

17 46 .
— Sép. dans l'église de d elle Jeanne Douineau,

femme du s. Pierre-Antoine Montenol, aubergiste

(23 oct. 1746).

E suppl. 193(GG. 15.) Registre.) — 229 feuillets, papier.

1747-1755. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — // existe pour chacune des années 1747.

17 48 el 1749 deux registres, l'un four les bap. et les

mar., l'autre pour les sép. — Bap. d'Anne-Elisabelh

et Marguerite-Jeanne, filles jumelles de Jean Heurte-
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loup et de Louise Rousse (14 août 1717). — Rap. de

François et Anne, enfants jumeaux de Philippe Brun

et de Jeanne Deschamps (29 oct. 1717). — Bap. de

Marguerite et Anne, tilles jumelles d'Urbain Épinar.d

et de Gabrielle Jaglin (25 juil. 1718; inhumées les

30 juil. et 1 août). — Mar. de Nicolas Roy avec

Françoise Guilmin, en présence de Mess. Alexandre

Bridonneau, ancien gendarme de la garde du Roi

(13 août 1718). —Bap. de Mathieu-Joseph et Mar-

guerite-Geneviève, enfants jumeaux de Mathieu Na-

vineau et de Marguerite Scevault (21 déc. 17 is .

— Sép. du s. Jean Morand, maître chirurgien,

époux d'"e Gabrielle Gallois, en présence de Jacques,

son fils, du s. François Morand, maître chirurgien,

frère (29 mars 1718). — Sép. de Jeanne Sainson, âgée

de 93 ans, veuve d'Urbain Lemesle (6 avril 1718). —
Sép. clans l'église du s. Julien Mesdames, huissier

royal, époux de Françoise Barbin (28 avril 1718). —
Sép. dans l'église de ladite ddle Françoise Barbin, en

présence des s" Antoine de Villeneufve-Salvert, et

René Salmon, cousins germains (1 mai 1718). —
Sép. d'André, âgé de 6 ans, (ils de feu André Genest,

chirurgien, et d'Anne Chaufteau, à présent femme

de Louis Rergevin, menuisier (14 sept. 1748). — Rap.

de François-Louis et Jean-Joseph, fils de Charles

Gaudry, marinier, et de Françoise Sainton '> févr.

1719). — Bap. de Catherine-Julienne, fille du s. Jac-

ques Mercier et de d""" Julienne-Catherine Morti-

gny (?) ; par., M" K [ t i
< nne] Orye, prêtre, qui fait le

baptême 1 12 févr. 1719). — Rap. de Pierre et Andrée,

enfants d'Etienne Rigault et de Louise Landry (28

févr. 171!'). — Bap. d'Etienne et Marie, enfants d'Ur-

bain Icarie et de Marie Méchinne (21 août 1749). —
Bap. de Pierre et Louise, enfants de Pierre Rousse et

de Louise Séjourné (23 août 17 49).— Visa de Me J.-R.

de Bellère du Tronchay, archiprétre (25 nov. 1719).—

Mar. dans la chapelle des Trois-Volets, par M e Jean-

Etienne Morin, vicaire de S l-Denis d'Amboise, de M tr8

François Morin, marchand, fils de feu François et

de dame Anne Domet, avec dam' 11 * Jeanne, fille de

M lre Laurent Tascher, marchand, et de dame Jeanne

Joullain, en présence du s. Jacques Morin, marchand,

frère de l'époux, de Me É'tienne] Orye, curé d'In-

grande en Poitou (25 nov. 1719). — Sép. de Fran-

çoise Mingault, veuve du s. Jean Morand, maître chi-

rurgien, en présence dus. François Morand, maître

chirurgien, fils, de François et Louis Morand, petits-

fils (30 mai 1719). — Sép. de René Portays, âgé de 60

nus. demeurant ici depuis 6 semaines pour instruire

la jeunesse (11 juin 1719). — Bap. de Jeanne-Fran-

çoise-Gabrielle, fille du s. Jean Morand, maître chi-

rurgien, et de Jeanne Jacquet; par., le s. François

Jacquet, maître chirurgien a Tours, grand-père; mar.,

demoiselle Gabrielle Galois, veuve du s. Jean Morand,

aïeule (17 janv. 1750). — Bap. d'Etienne et André, fils

jumeaux de Pierre Maridonneau et d'Andrée Loiseau

(27 août 17.">0
; André inhumé le G sept.). — Bap. de

Joseph-Mathieu-Maurice et Barthélémy-Guillaume,

fils jumeaux de Bené Guessard, charpentier, et de

Marie Henry (21 sept. 1750; inhumés les 11 et 12 janv.

1751). — Sép. du s. Julien-Martin Avril, notaire royal

et procureur, en présence de Me Louis Allain, prêtre,

chapelain de Renesl, beau-frère (29 janv. 1751). —
Sép. d'Anne Bruère, veuve d'Alexandre Damaron,

regrattière de Langeais, trouvée noyée dans la rivière

27 févr. 1751). -- Mar. de Philippe, fils du feu s.

Philippe Baudin et de demoiselle Charlotte-Thérèse

Baugé, de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, avec demoi-

selle Anne, fille du feu s. Jean-Michel Duchastel et

de demoiselle Françoise-Amable Courangon (12 juil.

1751). — Mar. par M" J.-R. Boucheron, chapelain,

vicaire de Benais, dus. Albert Ruelle, procureur en

cette juridiction, fils de Me Albert, maire de Bléré,

et de damoiselle Jeanne Talbot, avec damoiselle

Françoise, fille de feu M" Julien-Martin Avril, notaire

royal, et de damoiselle Geneviève Allain (11 août

1751). — Bap. par M° F. Rejaudry, prêtre, chape-

lain, d'Urbaine-Françoise, fille du s. François Re-

jaudry, marchand, et de damoiselle Urbaine Du-

rand (3 mars 1752). — Par., le s. Anne-Albert

d'Argy, éc, sgr de la Rodière (27 mars 1752).— Mar.

du s. Jean Leblois (alias, Le Blo> ), marchand, fils

des défunts Claude et Marie Greslet, avec damoi-

selle Jeanne, fille du s. Christophe Thiéry et de feu

Jeanne Lepain, en présence du s. Claude Leblois, pro-

cureur fiscal du marquisat d'Ussé, et de Catien Tes-

sier, frère et beau-frère de l'époux (16 mai 1752). —
Bap. de Marie-Maiguerile-Jeanne-Louise, fille du s.

Jean Rouault, maître chirurgien, et de damoiselle

Geneviève Allain (10 juil. 1752). — Pap. de Made-

leine et sép. de N., filles jumelles de Charles Écarie

et de Marie Obligis il sept. 1752). — Bap. de Fran-

çoise-Jeanne-Michelle-Marie, fille de Mtr0 Jean-Yves

Deschamps, notaire royal et procureur, et de damoi-

selle Françoise Gaudin ;
par. , le s. Jean Ribot, mar-

chand à Allonne, oncle ; mar., damoiselle Marie-

Charlotte Deschamps, épouse du s. Guillard, tante

(27 sept. 1752). — Bap. de Louise-Gabrielle, fille du

s. Guillaume-Adrien, écuier, s. d'Hyel de Gravil [sic,

pour: Guillaume-Adrien Dyel, éc, s. de Graville),
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employé dans les gabelles, et de dame Jeanne-Ga-

brielle Jégou (15 juin 1753 . — Bap. par M' Baugé,

chapelain des Trois-Volets, deParaclet, fil* du s. Jac-

ques Mercier, boulanger, et de Mienne-Catherine

Monligny (?) ;
par., Mess. Pierre Ghesnon, officier

d'artillerie (20 août 1733). — Bap. de Marie Écarie,

par Me F. Rejaudry, curé des Essarts (3 sept. 1753).

— Bap. de Jeanne-Françoise^ fille de Joseph Caslot,

marchand, et de deme "e Perrine Delaunay; par., M'

Joseph Ménier, notaire royal, procureur es justices

de la cbâtellenie de la Chapelle-Blanche, Restigny,

Ussé, etc. (6 oct.'? 1753). — Bap. de Marie-Perrine,

fille de René Pétard, employé de gabelle, et de Marie-

Augusline Cotelle (15 nov. 1753). — Mar. du s. André

Lemaistre, praticien, fils des défunts s. André, ser-

gent royal, et Jeanne Boujou, de Chinon, avec da-

moiselle Jeanne-Françoise, fille du s. Jean Boger,

sergent, et de damoiselle Jeanne Joulin (27 nov. 1733 .

— Bap. de Vincent et Pierre, fils jumeaux de Claude

Mabileau, de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, et d'Anne

Bebourd (23 janv. 1754). — Mar. du s. Pierre Riié,

boulanger, avec damoiselle Louise-Gabrielle, fille de

feu Jean Morand, maître chirurgien, et de damoi-

selle GabrielleGalois(4 levr. 1754)..— Mar. deJosepb

Lardin avec Marie Jaglin (13 février 1754 : l'acte

n'avait pas été signé par Me Chàlot, desservant, qui

avait célébré le mariage; en 1757, Mc Plessis, desser-

vant, après avoir interrogé les témoins, l'a signé. —
Bap. de Françoise Renault, par le s. Chàlot, prêtre

« se disant desservant de celte paroisse»; l'acte a

été inscrit par M" N[icolas] Barré, curé, sur le refus

du dit Chàlot de venir l'inscrire à la cure, bien qu'il

en eut été sommé par exploit de M1' Ménier du Lane,

huissier, auquel il a répondu qu'il ne se mêlait plus

des registres (1 mars 1754); Chàlot signe pourtant

des actes jusqu'en mai.— Bap. de Michel-Pierre-Jean,

fils de M tre Michel Gaillard, marchand, et de demoi-

selle Marie-Charlotte Deschamps ; mar., dame Per-

rine Guillard, épouse de M t,e Joseph Dusoul, greffier

de la maîtrise royale des eaux-et-foréts de Chinon,

tante (21 juin 1754). — Bap. d'Albert-François, fils

de M lre Albert Buelle, notaire royal, et de demoiselle

Françoise Avril (alias, Avrille) (23 juin 1754) (1). —
Bap. de Marie et Louise, filles jumelles de Martin

Sénécbau et de Marie Bohourd (5 août 1754 ; la mère

inhumée le 10, Louise le 11). — « Le seizième jour de

mai mil sept cent cinquante quatre, Urbain Jaglin,

mari de Anne Bouchardeau, est tombé dans l'eau, à

(1) Albert-François Rtii'lle fut député à la Convention, puis sous-

préfet de Cliinon.

la Périchete, en présence de Jaques Ecarie..., de

Thomas Jaglin.. . qui nous ont dit l'avoir vu tomber

dans l'eau sans qu'on ait pu le retrouver... (Signé:)

Plessis, desservant » (25 oc(. 1754). — Bap. de Per-

rine et Catherine, filles jumelles d'Alexis Bouchetet

d'Anne Verneau (14 janv. 1755 ; inhumées les 17

et 18). — Réhabilitation, à cause de la consangui-

nité du 3 au 4, du mar. de Paul Pannieravec Jeanne

Lefay, célébré le 15 mai 1751 (25 janv. 1755 .
—

Mar. de François, fils du s. François Morand, maître

chirurgien, et de Louise Mazuré, avec Catherine, fille

du s. Christophe Thiéri et de feu Jeanne Le Pin

(27 janv. 1755j. — Sép. de 2 filles jumelles, âgées

d'un jour, de Louis Macé et de Marie Courtin (31 janv.

1755). — Bap. de Jacques-Albert et Julienne-Cathe-

rine-Françoise, enfants jumeaux du s. Jacques Mer-

cier, boulanger, et de demoiselle Julienne-Catherine

Monligny (?) (3 avril 1755). — Bap. de François et

Bené, fils jumeaux de Pierre Courtin et de Margue-

rite Sevau (10 sept. 1755 ; inhumés les 15 et 18). —
Sép. du s. Jean Boureau des Prenais, âgé de 82 ans,

veuf de Marie Marlineau et de d""- Françoise Baloche

i4 nov. 1753).

E supp. 194 (GG. 16.) Registre.) — 325 feuillets, papier.

1756-1763. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép. du s. René Jouslin, âgé de 75 ans,

greffier au grenier à sel de Langeais, veuf de d elle Ge-

neviève-Jeanne Guillon (8 févr. 1756). — Bap. de

Pierre et Marie, enfants jumeaux de Pierre Rolland

et de Marie Petit ( 12 mai 1756; Marie inhumée le

17 oct.). — Sép. d'Anne et N., âgées d'un jour, filles

de Pierre Hivert et d'Anne Jusseauœe (13 mai 1756).

— Bap. de Julienne et Perrine, filles jumelles de

Pierre Boiiereau et de Jeanne Jusseaume (31 juil.

1756). — Note de M" Plessis, desservant, constatant

qu'il a appris par des personnes, dont on ignore le

nom et la demeure, que Marc Bret, marinier, époux

de Marie Jaglin, est tombé dans la Loire le 6 janv.

1756, vers Montjan, et n'a pu être retrouvé (2 août

1756). — Visa de M" de Bellère du Troncbay. archi-

prôtre de Bourgueil(21 oct. 1756). — Sép. de Fran-

çois Morand, mari de Catherine Quiéry («//as. Thiéri),

en présence de François Morand, père, et Louis Mo-

rand, frère (26 nov. 17561. — Le 31 janv. 1756, sép.

à la Chapelle-Saint-Mesmin-sur-Loire, diocèse d'Or-

léans, d'Urbain, natif de la Chapelle-Blanche, li s

d'Urbain Nâudin, marinier, et de Marie Raimhault,

trouvé noyé dans la Loire (fol. 40 v°). — Notes du
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s. Plessis, desservant, taisant connaître que quelques

passants, dont on ijnore le nom et la demeure, lui

ont appris que, le 6 janvier 1 756, Louis Rarbot, époux

de Marie Ménier, et Pierre, lils de feu Michel Boisnard

et de Louise Parfait, sont tombés dans la Loire, vers

Montjan, et n'ont pu être retrouvés (fol. 41). — Bap.

de Marie-Mi chelle -Jeanne, fille de M tre Albert Ruelle,

notaire royal, procureur en cette justice, et de

d elle Françoise \vril (2 mars 17r>7).— Mar. parM e Gau-

dais, curé d'Ancbé, du s. Etienne-Pierre Delorme,

voiturier par eau, fils du feu s. Etienne, marchand, et

de clame Marthe Joubert, des Ponts-de-Cé, avec d"'
1
"

Marie, fille du feu s. Joseph Dubois, marchand, el de

de,1 ° Marie Gaudais, en présence des s
rs Jean Delorme,

conseiller du Roi, receveur au grenier à sel deVihiers.

cousin germain de l'époux, et René-Louis Verrye,

docteur régent en la faculté de médecine d'Angers,

son cousin, d'Urbain Gaudais et dame Marie Pavy-

sa femme, aïeux de l'épouse '21 mai 1757). -- Bap'

de Jacques el Pierre, lils jumeaux de Martin Navi-

neau et d'Andrée Lemesle (28 juil. 17.">7
; Jacques in-

humé le 29 .
— Bap. d'Alain-Barthélemy-François-

Louis el Hercule-Victor, lils jumeaux du s. Alain

Daniot, capitaine de navire, et de dame Jeanne Bros-

seau; par., les

s

rs Louis Tessier-Dessablons, el Julien

Orie, notaire apostolique et procureur au bailliage

de Ghinon ; mar., Françoise Àbazé, veuve du s. .lu-

lien Oi'ie, et d"" Marie-Victoire Brosseau, taule et

grand'tanle (24 août 1757 - Sép. de Jean-Baptiste

Le Loup, dit de l'Isle, âgé de 33 ans. natif d'Anvers,

soldat aux gardes françaises, compagnie de M. de

Vi/.é, fils de feu François-Toussaint et d'Anne Le

Goise (?), décédé subitement chez Pierre Desroïers,

en présence de Denis Jourdan, sergent des gardes

françaises, compagnie de M. de Cotrieux (22 oct.

1757 . -Bap. de Jeanne el .Marie, filles jumelles de

René Benard et de Marie Lefaj 1 avril 1738). —
Bap. de Joseph-François, lils de M tre Albert Ruelle,

notaire royal, el de d""
1
' Françoise Avril

;
par., le s.

Joseph-Louis-François-Jean Avril, oncle, de Saumur

10 mai 1758). — Mar. de Jean Benou avec Madeleine

Gànier, par M' Plessis, desservant de la Chapelle et

curé de Bourgueil 2juil. 1758).— Mar. de Guillaume

Guessard,de Bigny,avec Marie Hurtelou, par M' Bau-

ge, chapelain des Trois-Volets (51 juil. 1758).— Sép.

d'un enfant de 8 mois environ [sic), du s. Albert

Ruelle, notaire royal, et de d 11, Françoise Avril (31 juil.

175S;. —Bap. de Jean et Louis, fils jumeaux de Jean

Bisoulier et de Marie Jouslin (1 4 août 175s . — Bap.

de Michel-François-Barlhélemy, fils du s. Jean Mo-

rand, maître chirurgien, et de damoiselle Jeanne

Jaquette (23 août 1758). —Sép. de damoiselle Louise-

Marie, âgée de 75 ans, fille du s. Martin Baloche et

de dame Jeanne Jucqueau(17 sept. 17531 — Mar. du

s. Jacques Morand, chirurgien, fils du l'eu s. Jean,

maître chirurgien, et de d' Gabrielle Galois, avec

d""' Andrée-Louise, fille des défunts s. Jean Tascher,

maître boulanger, et d" Andrée Sallais, en présence

des s" François Morand, maître chirurgien, oncle

de l'époux, Pierre Aubligis, maître maçon, oncle de

l'épouse 8 janv. 1759 .
— Bap. de René-Etienne, fils

du s. François (s/c) Baugé, bourgeois, et de d""Anne-

Françoise-Thérfcse [sic] Jouslin : par.. M'' René-Jean-

Jacques Jouslin, président au grenier à sel de Lan-

geais (9 janv. 1759). — Bap. de Renée-Angélique,

fille du s. Alain Daniot, capitaine de navire, et de

d' Jeanne Brosseau 11 janv. 1759). — Sép. d'un

noyé trouvé sur le bord de la rivière, que Louis Du-

bois, batelier du Port-Pille en Poitou, a déclaré être

Etienne... (sic), âgé de 28 ans, garçon de bateau

chez François Dezoné, de Saumur 21 févr. 1739).

—

Bap. de Madeleine et François, enfants jumeaux de

François Hérissé et de Jeanne Nion 12 mars 1759;

inhumés les 14 et 15). — Bap. de Victoire Marcel-

liuc Sophie, fille d'h. h. Albert Ruelle, notaire et

procureur, et de demoiselle Françoise Avril ; par.,

Pierre Ruelle, praticien, oncle (1 juin 1759). — Sép.

du s. Pierre Obligls, syndic, époux de Françoise

sic Salais, en présence de Charles Roy, beau-frère,

Michel Jahan. neveu (Il sept. 175!)).-- Bap. de

Françoise-Marie-Geneviève-Marguerite, lille du s.

François-Simon Baugé et de dame Françoise-Anne-

Thérèse Jouslin ; par., le s. Noël-Guillaume Baugé,

ib' Restigné, onde; mar., dame Marguerite-Fran-

çoise Jouslin, tante, épouse de M"Y Nouchet, receveur

du grenier à sel de Langeais (9 janv. 1760). — Sép.

d'Élie Criton, vigneron, âgé de 97 ans (10 janv. 17<;o .

— Bap. sous condition, à la requête de M.Bousseau,

sénéchal de Restigné, de Marie, âgée de 3 ou

\ jours, trouvée sur le fief du sgr du lieu (12 avril

L760). — Mar. par fr. F.-J. Ménier, bénédictin, de

René Boureau avec Jeanne Joulin (30 juin 1760). —
Bap. d'Agathe, fille du s. Alain Daniot, capitaine de

vaisseau, et de damoiselle Jeanne Brosseau
;
par., le

s. Jean-Denis Perlhuis, maître apothicaire à Ghinon,

oncle ; mar., damoiselle Angélique Brosseau, fem-

me du s. Baugé, notaire à Restigny, tante (24 juil.

1760 .
— Sép. de dame Geneviève Carqueville, femme

de M' Dargy. lieutenant de gabelle en cette paroisse

12 oct. 1760). — Bap. de Madeleine et Marguerite,
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filles jumelles d'Urbain Simon et de Jeanne Rousse

31 oct. 1760; inhumées les 4 et 10 nov. .
— Par.,

Rem'- Ménier, chirurgien juré lTjanv. 1701 . — Sép.

de Guillaume Jouet, maître d'école, âgé de 70 ans

13 nov. 1701 .
— Fol. 234 : « Dans la présente année

170:2 , les vendanges on', commencé dans la paroisse

le vingt et deux septembre. {Signé : Bauné, curé. »

— Bap. de Louis-Laurent-Nicolas-Vincent, fils du s.

Louis Tascher alias. Tâché . commerçant, et de de-

moiselle Louise Tâchereau ,-23 janv. 1762 .
-•- Sép.

de Jean Martin, voiturier par eau, de Nantes, noyé

(5 avril 1702 . — Sép. deDauphiné. natif de la Motte-

Chalançon en Dauphiné, domestique de M. de Saisset,

capitaine au régiment des grenadiers royaux deLon-

gaunay 13mai 176-2).— Sép. par ordonnance du lieute-

nant criminel de Chinon rendue sur le réquisitoire

de M. Le Breton, procureur du Roi, du cadavre d'un

homme, trouvé dans une pièce de vigne appartenant

au nomme Touchet, d'où il a été exhumé •"' août

1762). — Sép. de l'enfant, âgé de 2 mois. « d'une

femme almende sic ... autant que nous avons pu

en juger, n'entendant pas le langage de la ditte

femme >• 31 août 1702 . —Sép. dans l'église de dame

Anne Jousset, veuve du s. Urbain Godais de la Du-

renderie. en présence du s. Pierre Moreau, neveu

(23 sept. 170,2 .— Sép. de Louise Barbot des Lignes,

femme de Louis Salais, marchand i20 oct. 1762 .

-

Sép. de Gabrielle Galois, femme de Jean Morand,

maître chirurgien, en présence de Jean Morand,

maître chirurgien à Tours, Jacques Morand, maître

chirurgien à la Chapelle-Blanche, et François-Ma-

thieu Morand, minime, ses fils (11 nov. 1762 .— Sép.

de Jacques-Albert Mercier, âgé de 7 ans, en présence

du s. François Dubois, invalide du château de Sau-

mur 9déc. 1762).— Sép. de demoiselle Louise Mazuré,

femme du s. François Morand, maître chirurgien 22

déc. 1702 — Sép. de Pierre-Alexis, âgé de 4 mois, fils

de M ,re Charles-René Lepelletier. notaire royal à In-

grande, et de dame Anne Charpentier 20 juin 1703

— Sép. dans l'église du s. Pierre Louvard ou Lon-

nard)\ aubergiste de Saint-Martin, âge de 58 ans 29

juin 1703 . — Par., h. h. Joseph Ménier, chirurgien.

mar.. demoiselle Marie Dupré.son épouse 19 août

1763).— Bap. d'Alexis, fils dus. Louis Tascher, mar-

chand, maître de poste des Trois-Volets, et de damoi-

selle LouiseTaschereau: par. .le s. Jean-Alexis Tasche-

reau. ecclésiastique, d'Assay-Rideau ; mar., dame

Jeanne Joullain, veuve du s. Laurent Tascher (21

août 1763 .— Par., Pierre Delanoue, échevin 28 sept.

1763).— Un feuillet d'ocl. 1763 à moitié déchiré.

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

E suppl. 195 GG. 17.. Registre.)— 3 4S feuillets, ptipier.

1764-1770. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de Pierre-François, fils de François

Maugin, maître d'école, et de Françoise Philipe

(9 mars 1764). -- Bap. de Marie-Anne-Catherine-

Jeanne, fille du s. René Thyerry, marchand, et de

Marie-Anne Broussillon : mai -

., dame Catherine

Thyerry, veuve" du s. François Morand, chirurgien

7 juil. 1764 .
— Par., François Moreau, garçon, lieute-

nant dans les fermes du Roi de la brigade de ce lieu

(29 août 1764 . — Sép. de François Morand, maître

chirurgien, en présence de M. Louis Morand, auber-

giste, fils 11 sept. 1764 . — Bap. de Louise-Françoise-

Jeanne, fille d'h. h. Louis Tascher, marchand, et de

dame Louise Taschereau ;
par., h. h. Me Gabriel-

Auguslin-François-Aimé Torteriie (alias, Tortereux .

notaire royal et procureur au siège de l'Isle-Bou-

chard, oncle maternel; mar., d" Françoise Tascher,

femme d'h. h. Noël-Guillaume Baugé, tante, de Res-

ligné 12 oct. 1764 .
— Sép. dans l'église de M' Etienne

Coutan, marinier, époux de Michelle Boiiet, d'Or-

léans 28 nov. 1764 . — Bap. d'Adélaïde-Françoise,

fille de M" Alexandre Brossard, employé dans les

fermes du Roi, et d'Anne Belle 12 déc. 1704 .
—

Mar. d'Yves Ragneau avec Perrine Boiiin, par fr.

François-Jean Ménier. bénédictin 21 janv. 1703 .
—

Mar. du s. René Poulie, marchand, avec damoiselle

Marie Rou (23 janv. 1705)." - - Sép. de 3 enfants

jumeaux d'Etienne Pichet 7 mai 1765). — Bap. de

Claude-Joseph, fils du s. Jean-Claude Lemaistre,

employé dans les fermes du Roi. et de de"6 Pélagie

Piton sic, alias. Petiteau ; mar., d (lle Marguerite

Guillard, veuve Petiteau, de Chinon (25 mai 1705 .

—
Rap. de Philippe-François, fils de Me Albert Ruelle,

notaire royal et procureur, et de damoiselle Fran-

çoise Avril
;

par.. Mess. Philippe Chapellot. éc,

avocat au Parlement et aux bailliage et présidial de

Tours, sénéchal des justices de Restigné el la Cha-

pelle-Blanche 9 août 1765). — Visa de Me de Bellère

du Tronchay. arcuiprêtre (17 sept. 1765). — Bap. de

François-René-Frédérique, fils de M ,rP Jacques Mo-

rand, chirurgien, et d'honorable Louise Taché : par.,

M"' François Morand, notaire royal en Angoumois

(18 sept. 1765 .
— Rap. de Renée, née le 21. et Jean-

René, né le 23. enfants de Jean Gambier et de Renée

Acier 22 et 23 sept. 1705 .
— Bap. de Marie, exposée

sur une des fenêtres de la cure par un homme •• que

l'on dit été (sic le nommé René Bille, du canton des

T. 51
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Trois-Volets » : déclaration de Nicolas l'élit, gui a

dit que l'enfant exposé était de lui el de Marie Bille,

son épouse 29 déc. 1765 .
- Sep. dans l'église de

dam" 11 " Jeanne Joulin, veuve du s. Laurent Tascher,

maître de poste et marchand 11 févr. 1766). — Sép.

de Gabriel Béatrix, garçon, d'Alonne, en présence de

M" André Béatrix, vicaire, et de Jean Béatrix, ses

frères 11 juin 1766). — Bap. d'Élienne-François-

Casimir, fils du s. Jean-Claude Lemaistre, lieutenant

de gabelle en cette paroisse, et de d'
1 " Pélagie Peti-

teau (27 juil. 1766 . - Par., M'- Pierre Deloche,

vicaire 22 mai 1767). - Sép. de François Jou, com-

mis du s. Halouin. entrepreneur des lever, 10 juin

l 7(;
-

.
_ Bap. de René et Rose-Françoise, enfants

jumeaux de Claude Lègue et de Louise Guichard

(2 août 17(17). - Sep. de Victoire, fille du s. Michel

Testu, maître chirurgien, et de demoiselle Anne-Dau-

phine Malveau, d'Huime en Touraine (7 sept. 1767 .

— Bap. de Louis-François-Jean -Pierre-Maurice,

fils de M' Jean-Yves Deschamps, notaire royal et

procureur, et de dam elle Françoise Gandin ;
par..

Louis-Jean Ménier, diacre (21 sept. 1767). — Sép. du

s. Jean Roger, sergent de la cour, âgé de 83 ans, en

présence de M' Vincent Roger, notaire et procureur

fiscal de ce lieu (28 sept. 1767). - Sép. de Charles

Lefav, âgé de 6 ans, en présence d'André Allain,

ecclésiastique (2 ocl. 1767). - Bap. de Jeanne Icharie,

par fr. Hyacinthe Lihoreau, récollet (3 oct. 1767). -

Sép. d'Etienne Houx, veuf, âgé do 92 ans (4 déc.

1767). — Bap- de François, présenté par Louise Jac-

quelin, femme de Louis Guessard, avec un écrit ainsi

conçu: « Le nommé Paul Leguerrier n'a point été

baptisé »; la dite femme a déclaré que les père et

mère lui étaient inconnus, (pie chez un caharelier

du bourg elle s'était chargée du dit enfant, qu'elle

était dans cet usage et porterait l'enfant où il faudrait

26janv. 1768). -Rap. de Louise-Madeleine et Anne-

Adélaïde, filles jumelles du s. Louis Tacher, mar-

chand, et de dame Louise Tàchereau (17 févr. 1768;.

— Sép. du s. André-Simon, (ils d'André-Simon Rou.

âgé de 3'. ans, en présence des s'
5 Jacques Chesnon

et Pierre Lacoua, beaux-frères, et de Henri Matrais

le jeune, neveu (23 mars Î768). — Mar. du s. Jean

Drouin, lieutenant des perruquiers de Chinon, fils

du feu s. Nicolas, marchandât de Françoise Lemaître,

de Parilly de droit, avec demoiselle Jeanne, fille des

défunts M Albert Ruelle, maire de Blairé, et demoi-

selle Jeanne Tallebot (27 juin 1768). — Sép. de Per-

rine-Denise-Aubine-Anne,âgéede5 jours, fille du s.

Jamet, docteur en médecine à Bourgueil, et de dam.

PerrineNau (29juil. 1768). — Rap. de Pierre-Albert-

Louis, fils de Pierre Ruelle, huissier a la connétabliè,

et de d
,llfThérèse-Anne Fouché ;

mar.. dame Anne

Godais,veuve Fouché (6 août 1703 ; inhumé le 13 févr,

1770).— Rap. d'Urbain-Charles Ganbier,parM. l'abbé

Ch'auchon, abbé sgr de Saint-Vaast, commandeur de

Saint-Lazare (29 août 1768). — Bap. d'Éiisabeth-Made-

leine.lille du s. Jean-Louis Joulin (alias, Jouslin , mar-

chand, el de demoiselle Elisabeth Benou ; pàr.,M
e Bal

lhazar Renou, curé de Saint-Môme de Chinon, absent

(3 déc. 1768).— Sép. de 2 enfanls,nésbier,de Jacques

Durant et de Françoise Buton (18 déc. 1768). — Bap.

de Nicole el Louise, filles jumelles de Louis Guessard,

bêcheur, et de Louise Jacquelin (21 déc. 1768). —
Bap. d'Aubin el Jeanne, enfants jumeaux d'Urbain

Parfait et de Jeanne Pannier (1 mars 1769). — Sép.

d'Anne Bel, femme dus. Alexandre Brossard, regrat-

lier (19 mars 1700). — Bap. de l'errine-.Ieanne el

Charles, enfants jumeaux de Charles Bouchardeau el

de Perrine Boisseau (22 mais 1769). — Rap. de Jean-

André-François-Joseph-Louis, fils du s. Jean-Jacques

Ménier, marchand, et de damoiselle Jeanne Sirot-

leau; par.. M 1 "' André Boureau de la Guérinière,

notaire royal, contrôleur des actes, oncle (31 mars

1769). — Mar. du s. Joachim-François Rou, mar-

chand, fils du s. André-Simon, marchand, et de feu

damoiselle Marie Tascher, avec demoiselle Renée,

fille du s. Louis Sallais-Malidor, marchand, el de

feu damoiselle Louise Barbote (sic) des Lignes

16 avril 1769). — Sép. de M lre Joseph Ménier, chirur-

gien, âgé de 37 ans 17 avril 1769). — Bap. de Fran-

çoise et Louise, filles jumelles de Gilles Maridon-

neau et de Louise Guessard (18 sept. 1769). — Bap.

a Fssé, le 26 ocl., « à cause du grand vent ». de

Marie, fille de François Lemesle, journalier, et de

Marie Tessier (2 nov. 1769;. — Bap. de Thérèse-Anne-

Françoise, fille du s. Pierre Ruelle, huissier de la

connétabliè des maréchaux de France, el de demoi-

selle Thérèse Foucher ;
par., M lre Louis Foucher,

procureur au siège royal de Saumur (4 févr. 1770).

— Rap. de François et Urbain, fils de Jacques Simon

el d'Urbaine Séjourné (24 févr. 1 770 ; Urbain inhumé

le 28 févr.). — Bap. de Marie et Anne, filles jumelles

d'Yves Ricottier et de Jeanne Nicier (29 mars 1770).

— Sép. par M° Polel, curé de Huismes, de dame

Françoise Roureau des Frénais, veuve de M° Joseph

Ménier, notaire royal et procureur, en présence du

s. Jean-Jacques Ménier, négociant, de Me Louis Mé-

nier, vicaire, de Joseph Ménier, notaire royal, ses

fils (20 mai 1770 ; fol. 313 v°j .
— Plusieurs actes du
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15 au 21 mai 177H oui été inscrits sur le registre

en 1786 parle greffier du bailliage de Chinon, d'après

un procès-Terbal du 2 juil. 1786 l'ait en vertu d'une

ordonnance du bailliage. — Les actes depuis le

1" juin 1770 sont portés sur un registre provisoire

coté le dit jour par le lieutenant-général de Chinon

pour servir jusqu'à ce que le registre ordinaire

déposé au greffe par ordonnance du même jour

soit remis es mains des fabriciers. — Bap. d'Albert,

fils de M" Jean-Yves Deschamps, notaire-arpen-

teur, et de Françoise Gandin (17 sept. J 770). — Bap.

de Bené et Marie, enfants jumeaux de Mathurine

Galle et d'Anne Capelet -27 sept. 1770).

F. suppf 196 (GG. 18.) (Registre 393 feuillets, papier.

1771-1778. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de Madeleine et Françoise, filles ju-

melles d'Urbain Ricotier et de Jeanne Benaul t (6 janv.

1771 ; Françoise inhumée le 10). — Bap. de Louise-

Anne-Beine, fille de Me Vincent Boger, notaire et

procureur fiscal de ce lieu, et de dam' 11 " Louise Prieur

de Rocquemont 7 janv. 1771).— Bap. de Charles-

Auguste-Vincent, fils du s. Antoine Depoix, mar-

chand, et de dtlle Renée Herpin
;
par., M" Charles Her-

pin, notaire et procureur, oncle (22 janv. 1771 .
—

Mar- du s. Jean Léglise, maître chirurgien, veuf

d'Étiennette Baudillier, avec Jeanne, fille d'André

Chéreau et d'Anne Obligis (15 avril 1771). — Mar. du

s. André Bompierre, passementier, veuf de Marthe

Gallet, de Tours, avecdemoiselle Marie Dupré, veuve

du s. Joseph Ménier, maître en chirurgie (16 avril

1771 1. — Mar. par fr. François Ménier, bénédictin,

du s. René-Henri-Pierre, fils du feu s. René-Henri-

Martin Meschine des Gravières, et de danioiselle

Françoise-Madeleine Benuson, de Restigné, avec da-

nioiselle Marie, fille du s. Joseph Boureau de Frénais

et de feu danioiselle Charlotte Tâché 25 nov. 1771 .

— Bap. de Louise-Marie, fille du s. Henri-François

Beauchesne, chirurgien, et de Louise Terpereau

(17 janv. 1772). —Bap. de Louise-Marie, fille du s.

Joachim-François Rou, marchand, et de danioiselle

Renée Salais : par., le s. Joseph flou, maître de poste

à Chouzé (18 mars 1772 .
— Bap. de Pierre-André

Bûcher, né au port de la Belle-Voyc 17 déc. 1772).

— Mar. du s. Jean Meignan, architecte, fils du s.

Louis et de demoiselle Marie Dover, avec demoiselle

Nicole, fille du s. Joseph Boureau de Frénais et de

feu demoiselle Charlotte Taché lis janv. 1775 .

—
Sép. dans le cimetière de S'-Jus en Poitou sur les

cou lins d'Anjou et de Touraine S l -.lusl-sur-Dive,

Maine-et-Loire], d'Urbain Naudin, marinier, qui s'esl

noyé dans le Toûet (28 janv. 1775; inscril le L7févr.).

— Bap. de Thomas, Jean et Jeanne, enfants jumeaux

d'Urbain Nieier et de Charlotte Renou 6 mars 1775 ;

inhumés les 9, Il el 151. — Sép. dans l'église de

Françoise Courangon, âgée de 02 ans, veuve du

s. Jean-Michel Duchastel, en présence de Louis-

Michel-François Adam, notaire royal à Bourgueil,

petit-fils (9 avril 1775 .
— Bap. de François-Auguste-

Armand, fils du s. Antoine Le Poix Depoix . mar-

chand, et de d"
11. Renée Arpin "Herpin '17 mai

1775). — Sép. d'Augustin, âgé de 15 ans. fils du s.

Bené Bourreau, marchand à Charantilli en Touraine.

et de Marguerite Petit, trouvé noyé et reconnu par

le s. François Dubois, de Langeais, son maître de

pension (25 juin 1773).

—

Bap.de François-Louis et

Catherine-Marguerite, enfants jumeaux d'André Be-

noit et de Catherine Bille (1 juil. 1773. — Mar.de

Thomas Delavente avec Perrine-Marie-Jacquine Cal-

lot, par fr. Amable Aubry, supérieur des Minimes

d'Amboise (19 juil. 1773). — Bap. de Marie-Jeanne-

Angélique, fille du s. Jean-Jacques Ménier, mar-

chand, et de demoiselle Jeanne Sirotteau ; par., M"'e

Louis Ménier, vicaire, oncle (11 janv. 1774). — Sép.

de Jacques, âgé de 14 ans, fils de François Deniau,

sergent, et d'Anne Chevalier (5 mai 1771 .
— Sép.

d'Elisabeth Naudin, veuve de Guillaume Ménier,

huissier 15 niai 1774). —Bap. de Fleurie-Renée-

Perrine. fille de Thomas Delavente et de Perrine Ca-

lot; par., René-Jean-Guillaume Aubry, s. de la Fosse :

mar., Perrine Delaunay, veuve du s. Joseph Calot,

grand-mère, pour dame Fleurie-Catherine Dorré,

femme du dit s. Aubry (29 août 1774). — Sép. dans

l'église du s. Jean Baty, bourgeois, en présence du

s. Jacques, son fils, maître chirurgien à Candes en

Touraine (19 sept. 1774:. — Mar. d'Antoine-François

Joubert, perruquier, avec demoiselle Gabriel-Charle

(sic) Pichon, en présence de Louis-Jacques Couléon,

vicaire 2 1 sept. 1771 .
— Sép. dans l'église de dame

Françoise Rat lier, épouse du s. Pierre Royer, mar-

chand (3 janv. 1773). — Mar. de René Soyer ? .

charron, avec Urbaine Delaunay, en présence dus.

Jean Baranger, aubergiste de Saint-Martin, et du s.

François-Guillaume Touzé du Bocage, procureur

fiscal de la chàtellenie de Chauvigny et feudiste 10

janv. 1773'. — Bap.de Louise et Perrine, filles ju-

melles de Jean Marchait et de Louise Cadote(9 févr.

1775 . — Par., Mess. Honoré Bauné, prieur commen-

da taire des prieurés de Bournaiit et d'Empeigne
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son annexe [Vienne', recteur curé de La Chapelle

(13 févr. 177.")). — Bap. de Pierre-Charles et Etienne-

Louis, fils jumeaux de René Ouessard, pécheur, et

de Marguerite David (24 févr. 1775). — Rap. par Me

Paterne, chapelain de Saint-Pierre de Saumur, de

Jean et Marie-Anne, enfants jumeaux de Pierre Ru-

cher et de Marie Deniau (0 mars 1775'). — Rap. de

Jeanne-Charlotte et Marie, filles jumelles de Pierre

Monceau, tonnelier, et de Marguerite Vinault(29 mai

1775). — Bap. de Jeanne-Perrine et sép. de N., filles

jumelles de Noél Rochereau et de Jeanne Rehourd

29 et 30 juin 1775 ; Jeanne-Perrine inhumée le

3 sept.;. — Mar. du s. François Herbaull, marchand

en blanc, fils du feu s. Charles, bourgeois, et de de-

moiselle Françoise Chevé, de Villebernier, avec de-

moiselle Rosalie-Anne-Madeleine, fille des défunts

M lr " Joseph Ménier. notaire royal, et damoiselle Fran-

çoise Roureau de Frénais (4 oct. 1775). — Sép. d'Anne

Obligie, âgée de 98 ans, femme de François Vetteau

(il oct. 1775). -- Bap. de Cyr-Louis-Ferdinand-Jo-

seph, fils du s. Ferdinand Bertelier, maître de mu-

sique à Marseille, et de dame Louise-Françoise Da-

macy; par., Joseph Nivet, sacriste (8 nov. 1775;

inhumé le 19 févr. 1776). — Bap. de Jeanne-Marie et

Charles-Jean, enfants jumeaux de Charles Lemesle,

bêcheur, et de Marguerite Dargouge (27 déc 1775;

inhumés les 30 et 31). — Bap. de Marguerite-Gene-

viève et sép. de N. ondoyée, filles d'Urbain Pineteau

et de Louise Coudreau (3 et i janv. 1-776). — Sép. de

dame Geneviève Allain, veuve de M lre Julien [Avril],

notaire royal, en présence de M tr " Albert Ruelle, no-

taire royal, gendre, des s
1

'

5 Joseph Avril, fils, et Jo-

seph-Louis Lejouteux, neveu (12 janv. 1776). — Sep.

de Françoise Ménier, âgée de 80 ans, veuve du s.

Jean Deschamps, en présence de M 1 "-' Jean-Yves Des-

champs, notaire royal, fils, et du s. Michel Guillard,

gendre (26 janv. 1776). — Sép. en vertu d'une ordon-

nance du juge de ce lieu, d'une femme qu'on a dit être

Jeanne Bille, veuve de Laurent Ménier, apportée dans

l'église, a l'insu du vicaire (31 janv. 1776). — Bap.

de Bonne-Sophie, fille du s. Jean-Jacques Ménier,

marchand, et de demoiselle Jeanne Sirolteau; mar.,

demoiselle Marie Sirolteau, femme de M he André

Boureau de la Guérinière, notaire royal, tante (15 févr.

1776). — Bap. de Marie-Geneviève et Pierre, enfants

jumeaux de Pierre Godefroy et de Marie Benmi

(27 févr. 1776; inhumés les 29 févr. et 1 mars). —
Bap. de Vincent-Ange, fils de M lr " Vincent Roger,

notaire et procureur fiscal de ce lieu, et de damoi-

selle Louise Prieur de Rocquemont; par., M tr
- René

Salmon, avocat en Parlement, bailli à Langeais, y

demeurant, sénéchal de ce lieu (6 avril 1776). — Sép.

de Louis Rergevin, âgé de 91 ans (15 oct. 1776). —
Mac du s. René Camus, marchand fondeur, fils de

feu François, marchand, et de demoiselle Renée Da-

mien, de Notre-Dame-de-Nantilly de fait et de Saint-

Lambert-des-Levées de droit, avec demoiselle Fran-

çoise, fille du s. Joseph Boureau de Frénais, mar-

chand, et de feu demoiselle Charlotte Tâcher (28janv.

1777). — Sép. du s. Antoine Depoix, marchand, en

présence de Charles Herpin. notaire royal, beau-frère

(23-avril 1777). — « Nota que le trente un may mil

sept cent soixante dix sept la croix des Trois-Volets a

été bénite par M r
le curé assisté des trois M" vicaires

et de tous les habitans. (Signé :) Couléon, chaplain

des Trois-Volets et vicaire de cette paroisse. » —
Sép., après constatations faites parle s. Henri-Fran-

çois Beauchesne, chirurgien, de François, de père et

mère inconnus, baptisé en la paroisse de Nantilly de

Saumur, et que Jean Quenou, journalier, portait à la

Madeleine de Tours (2 déc. 1777). — Sép. de dame

Anne Boureau de Frénais, veuve en secondes noces

du s. Charles Tessier, en présence de Jacques-Fran-

çois Duchâtel, de Joseph Ménier, notaire royal, de

Mtre Louis Ménier, vicaire de cette paroisse, neveux

(26 déc. 1777). — Mar. avec dispense de consangui-

nité du 2 au 2, dans la chapelle de Notre-Dame-de-

Bon-Secours, située au canton des Trois-Volets, du

s. Laurent, fils du s. François Morin, maître de la

poste royale, et de damoiselle Jeanne Tâcher, avec

damoiselle Louise, fille du s. Laurent Tâcher, bour-

geois, et de damoiselle Madeleine Heusard (alias,

Huzard) (28 févr. 1778). — Sép. de François Vetteau,

âgé de 98 ans (19 avril 1778). — Bap. de Louise-

Françoise, fille du s. Jacques Morand, maître chirur-

gien, et de dame Andrée-Louise Tâcher; par., le s.

Jean Estavard, élève en chirurgie, cousin (8 juin

1778). — Sép. du s. Jean-Yves Deschamps, notaire-

arpenteur, époux de demoiselle Françoise Gaudain

(12 juil. 1778). — Sép. de Louis-Clément Gaudry, as-

sassiné dans la nuit du 25 au 26 (27 sept. 1778). —
Bap. de Françoise-Charlotte-Marie, fille de Pierre

Guet, aubergïstede laGalère,etde Françoise-Agnesse

Godefroy (15 nov. 1778).

,,.E suppl. 197 (GG. 19.) (Registre.) — 398 feuillets, papier.

1779-1785. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Mar. de Joseph Millerand avec Julienne

Régnier, en présence du s. Joseph Nivet, échevin
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(26 avril 1779). — Sép. de dame Madeleine Husard,

épouse du s. Laurent [Tascher], marchand (,11 juin

1779 .
— Par., Louis Joulin, sergent de la terre

ils août 1770 .
— Bap. de Victoire et Renée, filles

jumelles de Pierre Cheverié alias, Chevrier . voitu-

rier par eau, et de Marthe Macé 12 nov. 1779 : inhu-

mées les 1 5 et lo . — Bap. de Jeanne et Marguerite-

Jeanne, filles jumelles de Jean Ricottier, laboureur.

et de Marie Lécureuil 1 i févr. 1780 ; Marguerite in-

humée le 2 mars). — Sép. de Jeanne-Marguerite,

;rgée de 8 mois, fille d'André Callot, « médecin de

bestiaux à cornes », et de Marguerite Obligis 16 avril

1780 .
— Bap. de Jacques-François, fils de Claude-

Marcou ("?] Daveu, sergent de la mairie de Vallée, et

de Marie-Elisabeth Tessier (31 mai 1780 .
— Sép. de

Guillaume Ménier. huissier royal au siège de Chinon,

en présence des s
ri Bené Ménier, maître chirurgien,

frère. Louis Minier, vicaire de Chouzé, Joseph Mé-

nier, notaire royal, et Jean-Jacques Ménier, mar-

chand, cousins germains lljuil. 1780 .
— Sép. de

Marie-Perrine, âgée de o semaines, fille de François-

Pierre Dutour, maître d'école et sacriste, et d'An-

drée Bourdier (i août 1780). — <• Le 28 aoust L780,

M 1' Marchais, intendant au département de Rochefort

de la marinne, a levé dans celte paroisse dix-sept

hommes pour matelots de force, deux de bonne vo-

lonté, et classé cent huit tant mariés que garçons

depuis 18 ans jusqu'à 40. Signé :) Couléon, vicaire.»

— Bap. de Jeanne-Marie, fille de Jean Moreau, la-

boureur, et de Jeanne Benault; par., Jean Meuray.

syndic de marine, bel-oncle, de Chouzé 20 sept.

1780 .
— Sép. d'Yves Mestreau, pécheur et collecteur

pour la taille, époux de Jeanue Hou 23 sept. 1780).

— Mar. par Me Joseph-Louis Allain, curé de Resti-

gné, du s. Henri-Gabriel, fils de M ,r Louis-Abel Hervé,

notaire royal, et de dame Madeleine Bourcier (alias,

Boursié), de Bivaranne, avec damoiselle Victoire-

Marcelline-Sophie, fille de M ,r " Albert Ruelle l'aîné,

notaire royal, et de damoiselle Françoise Avril, en

présence des s
rs Louis-Claude Hervé et François Her-

vé, ecclésiastique, frères de l'époux, de M" Daniel

Berthet, beau-frère, d'Urbain-François Hen é-Vomo-

reau. oncle, et de Jean-Jacques Jagu, marchand, cou-

sin germain. d'Albert-François Ruelle, licencié es

lois, Joseph-François Ruelle et Philippe-François

Ruelle, frères de l'épouse, de Pierre Ruelle, et de

D. Julien-Daniel Avril, bénédictin, oncles 2b sept.

1780 . — Rap. d'Urbain-Louis et Joseph-Jean, fils ju-

meaux de Pierre Lemèle et de Marie Gantier (23 nov.

1780). — Sép. de N., âgé d'un jour, fils du s. Jean-

Jacques Ménier, négociant et syndic de marine, et

de dame Jeanne Sirotteau •"> févr. 1781 .
— Bap. de

Rosalie-Marie, fille de Louis Beaulieu. herboriste, et

de Renée Boudourquer. de Nantes (6 mars 1781 .

—
Sép. du s. Charles Phélippe, aubergiste des Trois-

Volets. époux de Catherine-Cécile Adam, en pré-

sence du s. Louis Phélippe, huissier à la monnaie,

fils, de l'Isle-Bouchard .12 mars 1781 .
- Bap. de

Marie-Rose et Anne, tilles jumelles de Louis Déla-

vante et de Rosalie Tiroir 13 avril 1781 : mortes en

bas âge). — Bap. de Jean et Etienne, fils jumeaux de

Jean Jacqlain et d'Andrée Bigault (22 juil. 1781 .

—
Sép. de M t,e René-Jean-Jacques Joulain. clerc tonsuré

et minoré, ancien grènetier du grenier à sel de Lan-

geais, âgé de 64 ans, en présence du s. François

Baugé de Beaulieu, beau-frère 30 juil. 1781 .
— Bap.

de Pierre-Louis, fils du s. Pierre-Urbain Delanoue,

marchand, et de Jeanne Prince ;
par., le s. Louis

Delanoue, maître en chirurgie à Bourgueil (7 sept.

1781). _ Mar., damoiselle Elisabeth, fille de Mess.

Delamardelle, procureur au Conseil souverain de

Port-au-Prince, île Saint-Domingue, de S'-Étienne

de Tours 5 déc. 1781 . —Bap. de Jeanne et Fran-

çoise, filles jumelles d'Urbain Vetteau et d'Urbaine

Jusseaume 18 déc. 1781 ; Françoise inhumée le 20 .

— Sép. de Marie Bruère, veuve du s. Charles Pichon,

en présence de Joseph Nivet, échevin K» févr. 1782 .

— Sép. de François dit David, tué le 7, époux de Ge-

neviève dite Rivierre '.) mai 1782 . — Mar. avec dis-

pense de consanguinité du 4 au 4, en la chapelle de

Notre-Dame-de-Bon-Secours. au canton des Trois-

Volets, par M- J.-B.-Alexis Taschereau, curé de

Chanceau, oncle maternel de la future, de M' r " Aimé

Lefebvre, conseiller du Roi. notaire royal à Tours,

(ils de M" e Charles, notaire royal et contrôleur des

actes à Artannes, et de feu d" Marie-Anne Martineau,

de La Riche de fait, avec delle Rosalie-Marie, fille du s.

Louis Tascher, négocianl, et de d" Louise Tasche-

reau, en présence de M" Gabriel Hersan. curé deMar-

ray, diocèse de Tours, cousin germain de l'époux, du

s. Raimbault, marchand fabricant, cousin, des s
ri Jean

Joulain. marchand négociant, François Taschereau,

négociant à Nantes, Urbain Leroux, notaire royal à

Montbazon. Pierre-François Tortereue alias, Torte-

reu ,
notaire à l'Isle-Bouchard, parents et amis de

l'épouse, du s. Doullé, médecin vétérinaire privilégié

du Roi 14 juil. 1782 . — Bap. de Philbert-Salomon,

fils de Thomas Délavante, laboureur, et de Perrine

Callot: par., le s. Philbert-Étienne Doré, négocianl,

de Saint-Nicolas de Nantes ; mar.. M 1 Fleurie, fille
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du s. François-de-Paule Chenantais, receveur des

domaines à Ainboise (29 août 1782). — Bap. de Louise

et sép. de N., nées les 4 et 5, filles de François Sé-

journé, batelier, et de Marie Durand [Q et" sept. 1782 ;

Louise inhumée le 8). — Sép. du s. François-Simon'

Rangé, voyer, époux de daine Françoise Joulain, en

présence des s" René-François, fils, et Charles-René

Lepellelier, notaire royal a Ingrande, cousin germain

paternel (26nov. 178^ .
- Mar. par fr. Amable Àu-

bry, supérieur des Minimes du couvent Saint Gré-

goire de Tours, de René Callot, laboureur, avec Ma-

rie-Madeleine Bouchardeau, en présence de Pierre

Delanoue, syndic de cette paroisse, et de René Dela-

noue, maître de posteaux lettres à Langeais (27 nov.

1782). — Sép. de d 1"" Jeanne Tascher (alias, Tâché
,

veuve dus. François Morin, maître de poste (29 nov.

1782). — Sép. d'Etienne Chaumier, maître saunier,

natif de La Riche de Tours, époux d'Anne Richard

20 déc. J782). — Bap. de Marguerite-Marie-Fran-

çoise-Anne-Philippine, fiile de Pierre Taveau, pos-

tillon, et de Marguerite Mestreau ; par., le s. Phi-

lippe-François Ruelle, praticien : mai'., d'
lk Marie

Boureau de la Guérinière, de Giseux (6 févr. 1783 .

— Sép. de N. et Joseph, nés le 8, fils de Simon Bran-

ger et de Perrine Papin (9 et 10 mars 17s:s . — Bap.

de Joseph et Pierre, fils jumeaux de Jean Vetleau et

de Michelle Lardier (29 mars 1783; inhumés les \ et

26 avril). — Sép. du s. Joseph Boureau des Prenais,

veuf de dame Charlotte Tacher, époux de dame Marie

Gaudais, veuve en premières noces du s. Joseph Du-

bois, en présence des s
1 " René Meschine, serrurier,

Jean Meignan, architecte, gendres à cause de dame
Charlotte Tacher, Joseph Méuier, notaire royal, Jean-

Jacques Ménier, marchand, Urbain-Jacques Boureau,

notaire, neveux (4 juin 1783). — Sép. de René As-

sier, boulanger, âge de 92 ans, veuf de Marie Bon-

neau (13 juin 1783). — Mar. par D. Julien Avril,

bénédictin, oncle de l'épouse, du s. Charles Plume-

reau, marchand, fils des défunts s. Charles, mar-

chand, et d'" u Marguerite Petil, avec d'" e Françoise,

tille de M"" Albert Ruelle, notaire royal, et de d'
lk

Françoise Avril, en présence des s
rs François-Phi-

lippe Petit, bouclier, oncle paternel [sic) de l'époux,

Jean Dupuis, marchand, cousin germain, de Henri-

Gabriel Hervé, beau-frère de l'épouse, de Pierre

Ruelle, son oncle, huissier, Joseph-François Ruelle

et Philippe Ruelle, ses frères (14 juil. 1783). — Mar.

d'Etienne Perrocbon, marchand, veuf de Marie-

Anne Godefroy, avec d""
L

' Geneviève-Jeanne, fille des

défunts Gabriel Destouches, officier de la maréchaus-

sée au département de Tours, et Madeleine Foissy

(21 juil. 1783). — Sép. de Louise Tâcher, épouse du

s. Jacques Morand, maître chirurgien, en présence

de Pierre Rué, boulanger, beau-frère 24 août 1783).

— Bap. de Michelle-Jeanne et René, enfanlsjumeaux

de René Behours et de Marie Nicier 28 août 1783).

— Sép. de Françoise Delaunay, épouse de Jean De-

lanoue, voyer (26 sept. 1783). — Bap. d'Eusèbe, fils

du s. Pierre Delanoue, marchand, et de d'"" Jeanne

Prince ; mar., de"° Jeanne Fouquet, épouse du s.

Louis Delanoue, maître chirurgien (5 nov. 1783). —
Bap. de R?né et Jeanne, enfants jumeaux d'Urbain

Delaunai, laboureur, et de Françoise Renaut (17 janv.

1781 ; René inhumé le 2b). — Sép. dus. Laurent Tâ-

cher, veuf de .Madeleine Husard, en présence des s
rs

Pierre Deschamps, marchand, gendre, Louis Tâcher,

ancien maître de poste et négociant, frère (6 févr.

1784). — Sép. d'André Chéreau. âgé de 78 ans, veuf

de... Boisnard (sic) et d'Anne Obligis, en présence

du s. François Dubois, maître de pension à Langeais,

gendre (3 avril 1784). — .Mar. du s. Michel-Adrien-

Jacques Morin, maître de poste, fils des défunts

François, maître de poste, et d'" e Jeanne Tacher,

avec d 11, Anne-Françoise, fille du s. Michel Che-

bance (alias, Chebaiiche), marchand, et d'Anne

Vialle (26 avril 1784). — Bénédiction de la grosse

cloche, nommée Martin-Pierre-Louis ; par., le s.

Pierre Delanoue, marchand, procureur syndic de

cette paroisse ; mar., dame Louise Taschereau, épouse

du s. Louis Tascher, négociant et procureur de fa-

brique de celte paroisse; en présence des s'
s Joseph

Nivet, échevin, Albert Ruelle, notaire royal, Pierre

Ruelle, huissier à la connétablie et maréchaussée de

France (14 mai 1784). — Sép. de Michel, âgé de

19 ans, fils du s. Pierre Rué, boulanger et procureur

de fabrique, et de Louise Morand, en présence de

M 1 "' Pierre Rué, vicaire de Saint-Germain de Rour-

gueil, frère (15 juin 1784). —Sép. de Jeanne Renaut,

veuve d'Urbain Ricotier, épouse de Charles Lemesle,

laboureur, en présence de Jean Meuray, syndic de la

marine, beau-frère (15 juil. 1784). — Mar. par Me [Ho-

noré^ Rauné, » prieur de Bourgnand et d'Ëspeinnes

son annexe el ancien curé de cette paroisse », d'Ur-

bain Boisnard, voiluiier par eau, avec Elisabeth Lé-

gué (16 août 1784). — Bap. de Cécile-Thérèse-Julie,

tille du s. René-Étienne Baugé de Beaulieu et de d e,[e

Cécile Hardouin-de-Richebourg; par., le s. Julien-

René Hardouin-de-Richebourg, oncle, de Chinon ;

mar., d'
lkJ Thérèse-Anne-Françoise Jouslin, veuve du

s. François Baugé de Beaulieu, aïeule (3 nov. 1784).
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— Bap. de René el Marie-Anne, enfants jumeaux de

René Behours, bêcheur, et de Marie Nicier 12 déc.

1784). — Bap. de Louis et François, fils jumeaux de

Gilles Boucher et d'Anne Jaglin 27 janv. 1785; in-

humés Le 30 . — Bap. d'Antoine-Gabriel, fils de Jean-

Baptiste Dupuy, huissier à l'ordinaire du Roi en son

chàtelel de Paris, el de demoiselle Marie-Thérèse-

Geneviève Nicollain (11 mai 1785 .
— Sép. d'un va-

gabond, qui se nommoit le comte de Lahaye ••

22 mai 1783 . — Mar. du s. Pierre Alluaume {alias,

Aluome el Alluome), boulanger, avec demoiselle

Françoise-Marie-Jeanne-Miehelle. fille du feu s. Jean-

Yves Deschamps, notaire royal, et de demoiselle

Françoise Gandin 15 août 1785 .

E suppl. 198 GG. 20. (Registre.) — 369 feuillets, papiei

1786-1792. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures^). — Bap. de François et Urbain, fils jumeaux

de Joachim-Louis Brun et de Nicole Rillé i juin 1786 .

— Sép. de il
11 " Thérèse-Elisabeth Fouché, épouse du

s. Pierre Ruelle, huissier royal 30 nov. 1786). —
Sép. de demoiselle Françoise Gaudain, veuve de M
Jean-Yves Deschamps, notaire et procureur (19 mars

1787.. — Mar. par M e Rué, vicaire de Saint-Germain

de Bourgueil, du s. Louis Chevalier, marchand, veuf

d'Agnès Ménage, de Richelieu, avec demoiselle Ge-

neviève-Victoire, fille du s. Pierre Rué, marchand, et

de demoiselle Louise Morand, en présence de M 1 "

François Chevalier, curé de Saint-Jean de Dercé-

Guesne en Poitou, frère de l'époux (21 mai 1787). —
Bap. de Henriette-Marie-Louise-Françoise, fille du s.

François Morand et de d elle Henriette Villaret ; mar.,

d "" Marie Drouineau. épouse du s. Jean Villaret, de

Bourgueil. aïeule (1H juin 1787). — Sép. de Marie

Démon, âgée de 97 ans, épouse de Louis Rigault

(19 juil. 17S7 . — Bap. de Jean-René-Apothème, fils

du s. Jean Tascher, aubergiste, et de Renée Tuau

(19 nov. 1787;. — Bap. de Charles-Philippe, fils du

s. Charles-François-Albert-Fidèle-Amant Plumereau

et de demoiselle Françoise-Geneviève-Jeanne Ruelle;

par., le s. Philippe-François Ruelle, oncle; mar..

demoiselle Marie Archambaull. épouse du s. Joseph-

François Ruelle, huissier royal, tante. (5 déc. 1787).

— Mar.'parfr. Julien-Daniel Avril, religieux profès de

Saint-Renoit, cellérier de l'abbaye de Bourgueil, oncle

(I) Li -s registres de la Chapelle ont été cotés et paraphés .1 Chi-

aoo de 1668 & 1691 et de 1725 à 1790, à Saumur de 1692 à 1717 ,

de 1718 à 1724. ils ne sont ni cotés ni paraphés; en 1 7:'l el 1792,

ils le furent par le président du district de Langeais.

de l'épouse, du s. Urbain Mercier, marchand, fils du

s. Pierre, marchand à Homme, et de d eIls Marie Mori-

nau .'
. avec delle Scholastique, lille de Me Albert

Ruelle, notaire royal el procureur, el de d elIe Fran-

çoise Avril 28 janv. 1788). — Sép. de 2 enfants ju-

meaux de Pierre Bouin et de Françoise Chéreau

2 févr. 1788 . — Visa de M 1

[de Villeneuve, doyen

et vicaire général IS juin 1788 .
— Bap. de René-

Vincent, fils du s. René-François Baugé de Beaulieu

et de d'
1

" Cécile Hardouin-de-Richebourg : mar.,deIle

Perrine Hardouin-de-Richebourg, femme de M"

Louis Millet, notaire royal à Bourgueil i2.
v

i oct. ITss .

— Bap. de Geneviève et sép. de N., filles jumelles

de François Parfait, et de Marie Bille r, et 15 nov.

1788). — Sép. de i enfants jumeaux, garçon et fille,

dus Michel Morin, maîlredeposte auxTrois-Volels,

et de damoiselle Anne Chehance (1 déc. 1788 .
—

Sép. du s. Louis Tâcher, négociant aux Trois-Volets,

époux de d""" Louise Tâcliereau, en présence des s
rs

Aimé Lefebvre, conseiller du Roi, notaire royal à

Tours, gendre. Michel Morin. maître de poste, neveu,

René Baugé, cousin (6 déc. 1788 . — Bap. de Pierre

et Françoise, enfants jumeaux de Pierre Go lefroy,

serrurier, et de Marie Renou (15 déc. 1788; Pierre

inhumé le 16). — Bap. de Perrine et Jeanne, filles

jumelles de Pierre Hyvert et de Geneviève Des-

royères 23 déc. 17S8 : inhumées le -26). — Bap. de

Jeanne et- Marie, filles jumelles de Joseph Callot et

de Marie Bouchardeau 15 janv. 1789 ; Marie inhu-

mée le 7 févr. i. — Mar. dans la chapelle de Notre

Dame-de-Bon-Secours, aux Trois-Volets, pari). Fran-

çois-Xavier Estin, bénédictin, prieur de Marmoutier,

du s. André-Mathieu Jourjon. de Restigni. lils des

défunts s. Jean-Fleury et d eUe Agathe Gonon, de Notre-

Dame de Saint-Élienne-en-Forests, avec d elle Anne-

Adélaïde, fille du feu s. Louis Tascher, négociant, et

de d tlle Louise Taschereau 11 févr. 1789). — Mar. du

s. Jean-Louis Morand, chirurgien, fils dus. Jacques,

maître en chirurgie, et de feu demoiselle Louise Tâ-

cher, avec demoiselle Anne, fille du s. Pierre Ruelle,

bourgeois, et de feu demoiselle Thérèse-Elisabeth

Foucher 18 mars 1789:. — Mar. du s. Joseph-

Alexandre, fils des défunts s. Jean-Yves Deschamps,

notaire royal, et d'-'"" Françoise Gaudain. avec d el1"

Tbérèse-Louise-Françoise Ruelle, fille des mêmes

flO mai -1789)'. — Sép. du s. François Morand, mar-

chand, époux de delle Henriette Villaret 22juin 1789;.

— Bap. de Charles et Joseph, fils jumeaux de Charles

Lefay et d'Anne Rou 20 juil. 1789 ; Charles inhumé

le 3 nov.). — Mar. dans la chapelle des Trois-Volets,
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par M" Allait), curé de Restigné, de M ,re Urbain .Vi-

lain, notaire royal à Bourgueil, fils du feu s. Urbain,

négociant, et de delle Èléonore-Scbolastique Lejou-

teux, de Oiseux de droit, de Saint-Germain de Rour-

gueil de fait, avec d'
îlle Louise Madeleine, fille dit feu

s. Louis Tascher, négociant, et de d8lle Louise Tas-

cbereau, en présence du s. Pierre Tulasne, beau-

frère de l'époux (21 sept. 17811). — Rap. de Louis et

Louise-Angélique, enfants jumeaux de Pierre Hyvert

et de Perrine Bouchardeau (2 oct. 1789). — Rap. de

Louise et Marie, filles jumelles d'Etienne Rigault et

de Marguerite Rochereau (18 mars 1790 . — Rap. de

Marie-Françoise-Joséphine, fille du s. Joseph-Fran-

çois Ruelle, archer.huissier à la con né la Mie de Fiance,

et de d e "e Marie Archambaut ; par., le s. Yves-Jean

Archambaul, huissier royal à Chouzé, grand-père ;

mar., d e,k' Françoise Avril, femme du s. M'"' Albert

Ruelle, notaire royal, grand'mère (9 avril 1790). —
Rap. de Louis et Elisabeth, enfants jumeaux de Ju-

lie)) Rigault et de Marthe Devant (i déc. 1790 ; inhu-

més le 17). — Mar. de Pierre, fils du s. René Poin-

teau, maître en chirurgie, et de d'"" Jeanne Lemesle,

de droit d'Écueillé, district de Chàteauneuf, Maine-

et-Loire, de fait de Restigné, avec Jeanne Persac,

veuve d'Urbain Mestreau 17 janv. 1791 .
— Sép. de

d """ Marguerite-Anne, âgée de 89 ans, fille des dé-

funts s. Joseph Ménier, notaire royal, et d"
1;,É Marie

Sourdau, en présence du s. Joseph Ménier, notaire,

neveu (11 mai 1791). — Sép. du bonhomme Raptiste,

âgé de 84 ans, veuf de... {sic) (13 sept. 1791). — Rap.

de .Marguerite et Jean, enfants jumeaux de Louis

Parfait et de Marie Rigault 21 nov. 1791). — Bap.

d'Elisabeth et Louise, filles jumelles du s. Jacques

Naudet et de d"
11 " Elisabeth Delaunay (13 juin 1792).

-Rap. d'Anne-Joséphine-Émélie, fille du s. Pierre-

Paul Picard, aubergiste de Saint-Martin, et de delle

Anne Papin (5 oct. 1792). — Sép. du citoyen Jean-

Jacques Ménier, négociant, époux de la citoyenne

Jeanne Sirotteau (11 oct. 1792). — Le registre est

arrêté, le 25 oct. 1792, par le citoyen Michel Morin.

officier municipal, et déposé à la maison commune;
la plupart des actes qui suivent jusqu'au 7 déc. sont

rédigés par le maire Ruelle ; du 10 au 17 déc, ils le

sont par le curé Lévesque, en qualité de maire par

intérim. — Décès de Jean Delanoue, veuf de Fran-

çoise Delaunay, mort le dimanche ."> à S heures du

soir, il avait été maltraité et excédé de coups le dit

jour dans l'assemblée tenue en l'église à l'issue de

la grand-messe (5 nov. 1792 ; transport du juge de

paix, d'un médecin et d'un chirurgien.

Restigné.

E suppl, 19!» (GG. 1.) (Registre.) — 359 feuillet?, plus le folio

335 bis, papier.

1587-1644. - Baptêmes.- Marie (?), fille de M8

Hardouin Foucher et de Renée BeFliard]
;
par., M*

Pierre Foucher, s. du Carroir (13 sept. 1587 1. — Mar.,

dam*" Perrine, fille de feu n. h. Antoine Dequando,

s. deBeauregard (11 oct. 1587).— Mar., damelleJeanne

{sic), femme de n. h. Pierre {sic) Delisle, éc, sgr des

Bourdes (26 oct. 1387 . —Mar.. d" 1

"- Jeanne deBoues-

say, veuve de n. h. Louis Jullain, sommelier de la

Reine-mère (4 mars et 22 oct. 1588). — Esmonne,

fille de François Serceau et de Michelle de Ronnayre;

marraines, Esmonne, fille de n. h. Louis de Hattes,

el Marie {sic) de Ronnayre, femme de n. h. Pierre De-

lisle (18 mai 1588). — Mar., dam'1Ie Françoise [Grel-

lier . épouse de n. h. Charles Henry, s. du Champs

12 sept. 1388). — Mar.. Michelle de Bonnayre (alias,

Debonnayre), femme de François Serceau, notaire

(13 févr. 1589 . — Mar., Marie de Bonnayre, femme

du s. Pierre Delisle, sommelier delà feueBeine-Mère

(28 févr. 1589 .
- Mar., Renée Relliard, femme de

M'' Hardouin Foucher, procureur de la cour de Res-

tigné (5 mars 1589). — Marie el Renée > Griffières»,

filles de Jean Griftier et de Gabrielle Pillays

(l'i mars 1589). — Antoine, fils de n. h. Charles

Henry el de dam8lle PerrineMaschefer; par.,n. h. An-

toine Marteau ; marraines, dam e"" Esmonne, fille de

n.h. Louis de Haltes, s. de la Blonderie, et Julienne,

fille de n. h. Louis Dempierre, s. de Bruslon (16 mars

1389). — Mar.. Renée, fille de feu n. h. Louis Jullin

{alias, Jullain) (20 mars 1589).— Mar., Madeleine, fille

de n. h. Hector Dempierre (24 mars 1589).— Par.,Me

François Charpentier, s. de laReufverie(28avril 1389).

— Florent, fils de n. h. Pierre Dorgepau (alias,

d'Orgepeau) et de Perrine. fille de n. h. Antoine De-

quando; parrains, n. h. Florent Delesme, s. de la

Plalerie, et n. h. François Henry, s. de laDuranderie;

mar., n. femme Isabelle Salhis (?), femme de n. h.

Louis Débattes, chev. de l'Ordre, s. de la Blonderie

(16 mai 1589 .
— Mar., Jeanne de Rodiau, épouse de

Jean {sic) Delisle, s. des Bourdes (19 mai 1589, 28

nov. 1592 . - - Mar., Marie Debonnayre, femme de

Pierre Delisle. jadis sommelier de la Reine-Mère, s.

de la Dardelière (Sjuil. 1589 .
— Par., Louis Gau-

cher, s. de la Chevallerie ; mar., dam8" 8 Françoise Grel-
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lier, femme de n. h. Charles Henry (3 juil. 1389). —
Mar., Renée, fille de feu n. h. Hardouin Dorgepau 20

sept. 1389). — Par., n. h. Pierre Dorgepau, s. de Beau-

regarl (6 oct. ? 1389;. — Mar., Julienne, fille de feu

Louis Jullain, sommelier de feuMad. de Pimont (sic)

(24 nov. 1389). — Marie, fille de Macé Gaultier, no-

taire et greffier, el d'Urbaine Peschouère(18mai 1390).

— Mai*., dam elle Sébaslienne Vergereau (?), veuve

d'Antoine de Cando alias.- Dequando), éc (3 juin

1390). — Mar.. Bertheline Dunais, femme de Louis Le-

meron (sic) le jeune, notaire 10 juin 1390). — Esmon,

fils de feu Antoine Pelletier, notaire, et de Michelle

Heuslin 16 févr. 1591). — Par., Jacques (sic) Jullin,

s. delà Huetterie(17 juin 1391 . — Par., Jean Barbin,

s. de la Rivière 27 juil. 1391 1. —Madeleine, fille de

n. h. Charles Henry, s. du Champs -29 oct. 1391). —
Mar., Catherine Lopin, dame du Boys (18 mars 13'.(2 .

— Renée, fille de Jean Barbin et de Guillemine Hu-

dault
;
par., Jean Rouabler, s. de la Saullaye (24mars

1392'. — Louis, fils de n. h. Simon de Maupré, éc,

et de Madeleine de Bouesseau
; parrains, n. h. Louis

Dehattes, cliev. de l'Ordre du Boi, s. de la Blon-

derie.el n. h. Louis Chalopin, s. de la Roche-Char-

don net; mar., dam elle Louise de Bouesseau, femme

de M. [Bonnier de] Saint-André (26 mars 1392). —
Par., Bené Delanoue, procureur de la fabrice (28

nov. 1392).— Esmonne, fille de n. h. Pierre Dorgepau,

sgr de Beauregard, el de daim" 1
' Perrine Dequando

14 janv. 1393). — Mar., dam'"" Françoise Darmoyen,

dame de la Plalerye (0 févr. 1593). — Louis, fils de

Louis Breton et de Lorette Vrayn ; parrains, vén.

pers. Mess. Guillaume Cailleau, aumônier de Resti-

gné, et n. h. Louis (sic) Juslin, s. de la Huetlerie 12

févr. 139.'! . — Mar., n. femme Françoise de Hous-

seaulx, femme de n. h. Florent Delayme (alias, De

lesme), s. de la Platterye (24 févr. 1393). — Par.,

Pierre Hirel, s. d'Artigné et de la Huetterye 22 juin

1593 . — Parrains, Mess. Louis Heuslin, prêtre, el

rançois Amyrault, procureur de la fabrice (7 août

1595!. — Elisabeth, fille d'Abrahan Dorléans alias,

d'Orléans , éc, et de Louise de Marteau
;

par., sgr

Simon Bonnier, éc, sgr de Saint-André ; marraines,

dam""" s Julienne de La Gaubertière, femme de n. h.

Abel (sic) de Roescay, sgr de Beaulieu, et Julienne,

fille de feu n h. Louis Dempierre (22 sept. 1393).-

.lean, fils d'Hercules Dorléans. éc, et de damelIe Mer-

gerie Descharlarl; parrains, frère Jean Le Bascle, fils

de n. h. Antoine, s. du Marays-de-Longué, et Fran-

çois, fils de n. h. Louis de Hattes, che¥. de l'Ordre

du Roi ; mar., Anne de Bouesseau, femme de n. h.

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

Charles Dorléans (13 avril 1594). — Benée, fille de n.

h. Pierre Dorgepau et de dam 1 " 1 Perrine de Quando;

par., n. pers. et religieuse Jacques Delestrade (3 juin

1594). — Par., Guy, fils de Pierre Delisle, s. de la

Dardelière (28 sept. 1394). — Louise, fille de Mathu-

rin Vallée et de Charlotte Foucher; par., sire Pierre

Foucher, s. du Caroir: marraines, dam elle Jeanne Tor-

tin,femme du s. Nicolas Dosque (ou Desque), s. delà

Manche, et Olive Foucher, femme d'Alexandre Bar-

bin (20 oct. 1594). — Antoine, fils d'Abraham Dor-

léans, éc, et de dam e " e Louise Marteau [alias, de Mar-

teau : parrains, n. h. Antoine de Savonière et Char-

les Dorléans, éc.(14 janv. 1593).— Mar., dam 611
' Jeanne

de Bodio [alias, Deboyau), femme de Jean Delisle, s.

des Bourdes (14 janv. et 7 févr. 1395). — Marie, fille

de n. h. Hercules Dorléans et de Mergerie Eschaslart

(alias, Descharlart) (20 mars 1593). — Mar., dame

Catherine Lopin, veuve de Jacques Duboys, dem' à

Benays (4 avril 1593 . — Angélique, fille de n. h.

Pierre Dorgepau, éc, sgr de Beauregarl, et de Per-

rine Dequando; par., n. h. Antoine de Savonnière,

éc, sgr delà Gallardière et de Bruslon 1 13 juin 1595).

— Mar. ,dam elle Anne, fille de n.h. Charles(s-'c) Henry,

éc, sgr du Champs (11 et 16 sept. 1595). — Mar.,

Anne, fille de n. h. Louis (sic) Henry, s. du Champs

(27 nov. 1595).— Louise, fille de Louis Lemeron (alias,

Lomeron), notaire, el de Bertheline Métivier (sic);

par., François Serceau, notaire et sergent (17 déc

1595). — Louise, fille d'Alexandre Barbin et d'Olive

Foucher; par., sire Pierre Foucher, procureur de la

cour de Restigné (23 déc. 1595). — Jeanne, fille de

Martin Delisle et de Marie Hudault; par., n. h. Jean

Delisle, s. des Bourdes 1 janv. 1590). — Louis, fils

de n. h. Charles Henry, s. du Champ, et de Françoise

Grelier ;
parrains, n. h. Louis de Haltes, s. de la

Blonderie, et n. h. François Henry, s. de la Duran-

derie; mar., Julienne de La Gaubertière, femme de

n. h. Guy (sic) de Beaulieu (17 févr. 1590). — Charles,

fils de n. h. Antoine de Savonnières, s. de la Gaillar-

dière, el de dam""' Julienne Dampierre ; mar., dame

Charlotte de Saint-Germain, veuve de n. h. Antoine

de Savonnières, s. de la Troche (13 mai 1590). —
Louis, fils de n. h. Abrahan Dorléans et de Louise

Marteau ; parrains, n. h. Louis de Chalopin, éc, et

Hercules Dorléans, aussi noblehomme; mar.,damelle

Benée de La Gobertière (19 mai 1590). — Parrains,

Thomas Barbereau, procureur de la fabrice, et Abel

Bureau, no taire (9juil. 1590).— Mar., dam'"" Jacqueline

Forget, veuve de n. h. Hector Dampierre, éc (8 févr.

1597). — Par., Mess. Bené Bricet, aumônier (27 mars

I, 52
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1597). — Par., n. h. François Débattes, s. el prévôt

de Restigné (12 avril 1397). — François, fils de Char-

les Dorléans, éc, s. de la Barre, et dedam elleAnne de

Bouesseau; mar., dam" e Dianede Bouesseau(13 avril

1397). — Jean, fils de n. h. Pierre Dorgepau, éc, s. de

Beauregart, et de damelle Perrine de Cando ; parrains,

n. h. François Dehattes, prévôt de ce lieu, et frère

Jean Renard, religieux profès au prieuré conventuel

deBenais; mar., dam" 11
' Anne de Lornay, veuve d'[A.

de Savomrières], s. de Brulon (13 avril 1397). —
Auloine, (ils de n. h. Antoine de Savonnière, s. de

la Gaillardière et de Bruslon, et de dam e" e Julienne

Dampierre; parrains, n. h. Abel de Bcessé, s. de

Beaulieu, et n. b. François Charpentier, s. de. la

Beufverie (19 avril 1397). — Jeanne de Tergalz [sic),

fille de Nicolas Tergatz (sic), éc, s. de la Touche,

et de dam elle Madeleine deBoesseau (alias, de Boues-

seau) ; par., n. h. Simon Bonnier, éc-, s. de Saint-

André (3 mai 1397). — Certificat par le curé M' A.

Chéreau des actes qui précèdent, la plupart non

signés (27 nov. 1597). — Lacune de nov. 1597 à

janv. 1598. — Mar., dam 1" 1
' Julienne Dampierre,

veuve d'Antoine Savonnière [sic) (6 juil. 1398). —
Marguerite, fille de Nicolas Petileau el d'Anne

Molan
;
par., sire Alexandre Molan, chirurgien (25

juil. 1598). — Mathieu, fils de n. h. Nicolas Tergal,

s. de Loyz, et de dam clle Madeleine de Bouesseau ;

parrains, n. b. François Déballes, s. et prévôt de

la seigneurie de Restigné, et le s. Mathieu Guyou

(sic), s. de Montagu; mar., dam*-" e Louise de Clervaul,

femme de n. h. François de Graslly(?), s. de Fré-

dyry (?) (24 aoùl 1598 .
— Hercules, fils d'Hercules

Dorléans, éc, el de dam«"' Margerie Escbaslarl
; par-

rains, n. h. Florent de Guiot, éc,s.de Lessart, et Char-

les Dorléaus, éc, s.deMontesgu ;mar., dam""' Anne
de Sesire (sic), fille de n. h. Jean de Sise (sic), s. de

la Guérinière (10 sept.? 1598). — Mar., Berlheline

Dunays (sic), femme de Louis Lemeron, notaire et

sergent (14 sept. 1598). — Judic , ûlle de n. h. Pierre

Dorgepau, s. deBeauregard, et de dain elle Perrine de

Ouando (13 nov. 1598). — Par., n. François Dehattes,

prévôt et sgr de Restigné, fils de n. h. Louis, chev.

de l'Ordre, sgr de la Blonderie (20 nov. 1598). —
Jean, fils de François Serceau, notaire, et de Michelle

Debonnayre (27 déc 1598). — Pierre, fils d'Abran

Dorléans, éc (14 janv. 1599). — Guillaume, lils de sire

Thomas Foucher et d'Hardouine Béliard ; parrains,

vén. et discrète pers. frère Guillaume Béliard, reli-

gieux à Bourgueil, et sire Pierre Foucher, procureur

fiscal de la chàtellenie de Restigné (27 févr. 1599). —

Par., n. h. Mathieu de Guyot (aie), éc, s. de Montagu

(1 avril 1599). — Jeanne, fille d'Abel Bureau, notaire

et sergeut delà cour de la prévôté et chàtellenie de

Restigné, et de Renée Barbereau; par., Pierre Fou-

cher, sgrduCarroir (?), procureur fiscal(4 mai 1599).

— Andrée et Louise, filles de René Le Jay et de Re-

née Moreau (13 juil. 1599). — Renée, Ûlle d'Abraham

Dorléans (10 mars 1600). — Françoise, fille de n. h.

Abel de Boysay (alias, de Boissé, de Bouessay), s. de

Beaulieu, et de dam tlIe Julienne [de La Gauberlière;

(22 sept. 1600). -- Renée, fille de n. h. Mathieu [de

Guyot, s.] de Montagu, et de dam ell ° Julienne de Dam-
pierre ; marraines, n. femme Renée de Cezire (?),

femme de n. h. Florent de Guyot, s. de Minière, et

Françoise de Montagu (21 janv. 1601). — Nicolas,

fils de n. h. Nicolas Targatz el de dam elle Madeleine

de Boesseau (11 févr. 1601). — Par., n. h. RenéDe-

hatle, éc, s. delà Haye (20 mars 1601). — Pierre et

Louis, fils bessons de Pierre Penel et de Thoynette

Dugué (21 juil. 1601). — En 1601, les garçons cessent

d'avoir deux parrains et les ûlles deux marraines. —
Florent, fils de n. h. Mathieu de Guyot el de damelle

Julienne Dampierre (13 janv. 1602). — Elisabeth,

fille de n. h. Abel de Boysay et de dam " Julienne

Delahauberdière (sic)
;
par., n. b. Florent de Guyot,

qui signe : Montégu (21 mai 1602). — Jacques, filsde

n. h. Louis Arnenaudet (?) et de damflle Louise de

Degaulé(?)(l juin 1602). — Mar., dam'" Aymée Dar-

moyen, épouse de n.b. RenéDelesme, s. de la Platerye

(10 juin 1602!. — Bené, fils de n. h. Mathieu de Guiot,

s. de Montagu, et de Julienne Danpierre (11 août

1603 .
— Bap. par M 1

' Malburin Barbereau, curé,

de deux des petites cloches de la paroisse; par. de

la plus grosse, M. le prévôt et mar., la femme de M.

de Montagu, s. de Bruslon; par. de la plus petite,

M. de Lessard et mar., Mad. de la Blonderie (16 oct.

1603). — Claude, fille de Charles Bisoulier et de

Mathurine Lomeron ;
par., M" Louis Lomeron (12 févr.

1604j. — Dam 11, Françoise, ûlle de n. h. Cosme de

La Rochefoucault et de damelle Esmonne Dehattes;

par., n. h. François Dehattes, s. prévôt de Restigné;

mar., dam""' Françoise Garnier, fille de feu M. de la

Morellerye (23 mars 1604). — Cosme, filsde n. h.

Mathieu de Guyot et de damellt
' Julienne Dampierre

(2 août 1604). — Noble Cosme, fils de n. b. Cosme

de La Rochefoucault et de dam" 11 '' Esmonne Dé-

battes; mar., dam- 1 "' Louise de La Rochefoucault

(26 avril 1605). — Mathieu, fils de n. h. Mathieu de

Guiot, s. de Montagu, el de dam"" c Julienne Dam-

diei re (24 août 1605). — René, fils de M. de La Ro-
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•chefoueault et de Madam*""Esmonne Dehattes (2 juin

1606). — Marguerite, tille de n. h. François Débatte

et de... '.' Dunays il août 1606). — Thomas, fils de

Thomas Foucher. procureur fiscal, et de Marie Di-

boisne [31 nov. 1006). - Nicole, fille de Thomas

Foucher le jeune et d'Urbaine Lardin (13 déc. 1606

- Antoinette, fille de n. h. Mathieu de Guyot [alias,

Guiot , éc, s. de Montagu, et de Julienne Dampierre

31 mars 1607). — Anne et Jeanne, filles de Macé De-

lanoue et de Renée Gaulcher 26 oct. L607 .

—
Cosme, fils de Cosme de La Rochefoucault et de

dam'' 11 '' Esmonne Dehattes 6 avril 1608 . — Louis et

Émone. enfants de Jean Démons et de Martine Peti-

teau (8 mai 1608). — Louise et Jeanne, filles de Mar-

tin Ménieret de Perrine Brun (23 mai 1608). — Fran-

çois, fils de n. h. René de Chesne (alias, Duchesne),

éc. et dedamalIe Jacqueline Delisle ; par., n. h. Fran-

çois Dehattes. éc, s. prévôt de Restigné 3 juin 1008).

— Florent, fils de n. b. Mathieu de Guiot et de

dameUe Julienne Dampierre; par., Charles, fils de feu

n. h. Antoine de Savenières sic : mar.. dam'"* Fl'-iK-e

de Moreau, femme de n. b. Louis Delacbalopin sic

(13 janv. 1000 .
— Perrine. tille de n. h. René Du-

chesne et de Jacqueline Delisle : par.. Pierre Delisle,

s. de la Dardière [sic 29 juin 1600 .
— Aliel, fils de

M 5 Abel Bureau, sergent royal, et de Renée Barbe-

reau 18 sept. 1600). — Jeanne, tille de n. h. Mathieu

de Guiot, s. de Montagu. et de dam* 1" Julienne Da m
pierre: par., n. b. Antoine de Savenières: mar.,

Jeanne de Guiot -21 juin 1610). — René, fils de Char-

les Farouelle et de Catherine Foucher; mar.. Renée

Foucher. femme de M* René Foucqueteau (13 déc-

1610). — Jacquette, fille de Charles Farouelle et de

Noiielle Barbereau; par., Mathurin Barbereau, curé

(16 déc. 1010). — Bonaventure, fils de René de Boys-

fermé, éc. et d'Antoinette Henri; par., Bonaventure

de Boysfermé, éc. (14 juin 1611 .
— René, lils de n.

h. Mathieu de Guiot, éc, s. de Montagu, et de Ju-

lienne Dampierre (31 déc. 1011). — Charlotte et

Renée, filles de Barthélémy Jabannot et d'Anne Hou:

parrains, h. et p. sgr Mess. Charles deChambes, dit

de Maridort, et Math, de Guiot (6 janv 1612). — An-

toinette, fille de n. h. René de Chesne et de Jac-

queline Delisle avril 1012). — Elisabeth Bottereau

(sic), fille de Charles Debottereau (sic), éc, s. de la

Varenne, et de dam*"* Elisabeth Dehattes; par.,

François Dehattes, éc, s. de la Blonderie et du Ma-

retz -20 mars 1013). — Renée, fillede Jean Pichon et

d'Esmonne Dunais; par., h. et p. sgr M* Charles de

Chambes, cbev. des deux Ordres du Roi, s. G" de

Montsoreau (29 juin 1613). — Antoinette, fille de n.

h. René de Boyfermé et de dam'" Antoinette Henrv;

par., n. h. René Habert, éc, s. des Isleaux, maître

d'hôtel de M. Du Bellay ; mar., dam*"* Françoise Le-

bigot, femme de n. h. Tristan ? Garnier. éc, s. de

la Morellerye 20 mars 161 i). — Louise et René, en-

fants de n. h. Charles Bothereau et de dam""* Elisa-

beth Dehattes : parrains, Louis, fils de feu Rem1 Sal-

lais, ft noble religieux frère René Débattes; mar-

raines, dam*"* s René Dehattes, fille de feu n. h. Louis,

s. de la Blonderie, cher, de l'Ordre, et dam*"* An-

toinette Delesme, femme de n. h. François Dehattes,

s. de la Blonderye (14 mai 1011). — Charles, fils

d'Abel Bureau, sergent royal, et de Renée Barbereau ;

par., h. et p. sgr M* Charles de Chambes, dit de Mari-

dort, sgr delaFreslonnièreet sgr prévôt de Restigm ;

;

mar., dam*"* Julienne Dampierre, épouse de Mathieu

de Guiot, éc, s. de Montégu et de Bruslon (30 juin

1014 . —Jean et Antoine, fils de Jean Foucquereau et

de Marie Carefort 3 sept. 1014'. — Urbain et Jacques,

fils de Jacques Gruon alias. Gruau et de Louise Tu-

lasne 10 sept. 1614). — René, fils de n. h. René Du-

chesne et de dam""" Claire (?) Delisle janv. loir; .

— Urbain et Antoine, fils de René Hou et de Marie

Moreau 23 févr. 1615). — Charles, fils de Gabriel

Allabrée (?), éc, s. de la Fuye, et de dam*"" Marie de

Bothereau; par.. Charles de Bothereau, éc. s. delà

Varenne 23 mars 1013). — Pierre, lils d'Alexandre

Foucher, sergent royal, et de Guillemine Chantreau

23 juil. 1613). — Benée et Jeanne, filles de Jacques

Sainxon et de Jeanne Rénier ( i nov. 1613). — Macé,

fils de Macé Dunays et de Julienne Parfaict 12 avril

1616 . — Urbain et Mathurin, fils d'Urbain Ridart et

de Gabrielle Bureau (23 mai 1616). — Par., M' An-
toine Heuslin. notaire royal 1 idée 1610 ). — Jeanne,

fille de M" Barthélémy Jabannot alias, Jaanot , ser-

gent, et d'Anne Hou 13 mars 1017). — Mar., dam elle

Marie, fille de feu n. h. Hercules Dorléans, éc, s. de

la Rocbe-Chantreau 20 avril 1017). — Urbain et

François, lils de Jean Potier et de Noëlle Robin 20

juin 1017). — René, fils de n. h. François Débatte,

éc, s. de la Blonderye, et de dam*"' Antoinette De-

lesme; par., n. h. Pierre Delesme, éc, s. de la Pla-

terye ; mar.. dam""* Bénigne Lefrançoys (7 oct. 101").

— Par., n. h. Abel, fils de feu n. b. Abel de Boissé.

éc. , s. de la Cbevallerye (6 nov. 1017V — Urbain, fils

de Me Louis Dunays et de Madeleine Gallerye
; par.,

M* Pierre, fils de feu Jacques Jabannot (8 déc. 1617).

— Charles, fils de M" René Douault. notaire, et de

Renée Dunays; par., n. h. Charles de Savenières
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éc, s. de Rruslon (16 mai 1618). — Mar., dam6lle

Aimée Darmoyen, dame de la Platerye et de la Cou-

thure (4 août 1618). — Marie, fille de n. h. René de

Boyfermé, éc, s. du Marays, et de dam el,e Antoinette

Henry
;
par., n. h. Jean Desterlan, éc. s. de la Cou-

tlmre ; mar., dam elle Marie de Jarnacei (7 , femme de

n. 1). Henri de Berthé, éc, s. du Vau (21 oct. 1618). —
François, fils de François Dehatte, éc, s. de la Blon-

derye, et de dam elle Antoinette Dehatte (sic) ; mar.,

dam"" e Aimée, fille de feu René Delesme, s. de la

Platerye (2 juin 1619). — Par., Charles de Chambes,

Bon de la Freslonnière et prévôt de Restigné ; mar.,

dainelle Marie Jaudonet, femme de M. Delorme (28

oct. 1619). — Léonore-Gabrielle, fille de Pierre Dor-

gepau et de Jacqueline Decaulx
;
par., R. P. en Dieu

Mess. Léonord d'Estampes, abbé de Bourgueil ;

mar., dam elle Gabrielle-Catherine Du Genest, épouse

d'Olivier de La Gauberdière (sic), éc, s. delaRoche-

Allard (30 déc 1619). —Charles et Isabelle, enfants

de Charles Gourdet et de Marie Courtigné (3 janv.

1620). — René, fils d'Abel Henry, éc, s. du Champs,

et de dam e,le Geneviève Darmoyen ; mar., dam 6 "" Ai-

mée Darmoyen, femme de "Math, de Guiot], s. de

Montégu (9 févr. 1620;. — Par., Pierre Delesme, éc,

s. de la Platerye (19 mars 1620). — Par., n. h. Jean,

(ils de n. h. Pierre Dorgepau, éc, s. de la Duranderye

2!i mai 1620). — Renée, fille de René de Chesne,

éc, s. dud. lieu, et dedam 8 "' Marguerite Du Marays ;

par., René Du Marays, éc, s. de la Bécasserye 12

nov. 1620). — Charlotte, fille de Pierre Dorgepau,

éc. s. de Beauregard, et de Jacqueline de Cors [sic);

par., h. et p. sgr Mess. Charles de Chambes, sgr B°"

de Montsoreau ; mar., Anne de La Gaubertière, fille

de M. de la Rocbe-Allart (18 févr. 1621). — Par..

Pierre, fils de feu René Delesme, éc, s. de la Platerie

et de la Couture (18 mars 1621). — Louis, fils de

François Débattes, éc, s. de la Blonderye, et d'An-

toinette Delesme
;
par., vén. et religieux frère Renô

Dehaltes (14 avril 1621). — Mar., dam ell ° Renée Jul-

lin, femme de Gabriel Delopitau, s. de la Motte

(29 mai 1621). — Par., vén. Mess. Jacques Pillier,

prêtre, aumônier et chapelain de la chapelle de M.

S'-Jacques fondée en l'église de Restigné et desservie

au grand cimetière de lad. paroisse (22 août 1621).

—

Mar., Urbaine Delivoye, femme d'Alexandre Mollan,

maître chirurgien (27 août 1621). — René et Jeanne,

enfants de Charles Dénoues et de Renée Boucquart

(20 sept. 1621). — Mathieu et Charles, fils de René
de Chesne, éc, s. dud. lieu, et de Marguerite Du
Marays (17 oct. 1621;. —Jean et Louise, enfants

d'André Rousseau et de Madeleine Boucher (21 nov.

1621). — Louis, fils de feu Pierre Delorme, éc, s. de

Loys, et de Marie Jaudonné
;

par., François De-

lorme, éc (22 nov. 1621). — Louis, fils de Louis Dor-

léans, éc, s. de la Barre, et de dam'?lle Renée Dé-

battes ; par., Jean Dorléans, éc, s. de Lobinière (21

févr. 1622). — Mar., dam""e Julienne, fille d'Hercules

Dorléans, éc, s. île la Roche-Chantreau (o mars 1622).

— Jacqueline, fille de Pierre Dorgepau, éc, s. de

Beauregard, et de dam*"" Jacqueline Decaulx ;
par.,

honorable h. Gilles Bretonneau, conseiller du Roi,

lieutenant général à Langeais ; mar., dam elle Renée,

fille de feu Jacques Decaulx (16 mai 1622). — Louis,

fils de Louis Dorléans, éc, et de dam6"" Renée Dé-

battes ; par., Nicolas de Tergat, éc, s. de la Tous-

che (12 oct. 1623 . — Renée, fille de Me François Bu-

reau, procureur de la cour de céans, et de Martine

Itollan (29 nov. 1623). — Abel, fils d'Abel de Henry,

éc, s. du Champs, et de dam el,e Renée de Guiot; par.,

Mathieu de Guiot, éc, s. de Montégu ; mar.. dam elle

Françoise Ronger, femme de Charles de Savonnière,

éc, s. de la Gallardière (7 juin 1624). — Catherine,

fille d'Abel de La Berrurière, éc, s. des Sablons, et

de Marie de Jaudonet
;
par., Mess. Charles de Cham-

bes de Maridort, M IS d'Avoir, prévôt de la prévôté de

Restigné ;
mar., Eléonore de Maillé-Brezé, femme de

M. de Jalesnes (5 déc 1624). -- Françoise, fille de

n. h. François Débatte, éc, s. de la Blonderie, et de

dam'"" Antoinette Delesme ; mar., damelIa Françoise

de Boissé, femme de n. h. Jean Dorgepau, éc, s. de

la Duranderie (10 janv. 1623). — Par., Mess. Emond

Pelletier, prêtre, aumônier de Restigné (10 févr. 1625).

— Mar., dam'-"'' Renée de Moreau, femme de Bertrand

Gillet, s. de la Chesnaye (24 mars 1625). —Jean et

René, fils d'Etienne Tuault et de Jeanne Girault (27

juin 1625). — Hardouin, fils de Jean Dorgepau, éc,

s. de la Duranderye. et de dam'"" Françoise de Boissé

(alias, de Boi'sse
;
par., Pierre Dorgepau, éc, s. de

Beauregard; mar., dam"" Julienne de La Gauber-

tière, veuve d'Abel de Boissé, éc, s. de Beaulieu

(9 oct. 1625). —Jules, fils de Pierre Delesme, éc, s.

de la Platerye, et de dam elle Aimée Quétier; par.,

Jules Quétier, éc, s. de la Rebellyère (sic); mar.,

dam""" Aimée Darmoyan (30 nov. 1625). — Renée,

fille de M e Alexandre Mollan, maître chirurgien, et

d'Urbaine Delivoye (6 janv. 1626). — Renée, fille de

René de Chesne, éc, s. dud. lieu, et de dam elIe Mar-

guerite Du Marays (27 janv. 1626V — Jacques, fils

de n. h. Abel de Labereurière (aliàs, Laberruière) et

de Marie Jandoné [sic, alias, de Jaudonet); par., n. h.
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Jacques de Labereurière, éc, s. de Villefranche (2

nov. 1626). — Guillaume et Pierre, enfants de René

Oger et de Françoise Demonl (G janv. 1027 .
— An-

toinette, fille de Pierre Delesme, éc, s. de la Pla-

terye, et de dameIle Aimée de (sic) Quélier: par.,

René Delesme, éc, s. de Mareille; mar.. Louise, fille

de feu René Delesme, éc, s. de la Plalerye et de la

Couthure (13 janv. 1627). — Pierre, fils de Jean Dor-

gepau, éc, s. de la Duranderye, et de dam'"e Fran-

çoise de Boissé (27 janv. 1627). — Renée, fille de

François Débattes, éc, s. de la Blonderye, et de

dameUo Antoinette Delesme; par., René Delesme,

éc, s. de la Regnaudiêre (16 avril 16-27). — Renée,

fille d'Abel Henry, éc, s. du Champs, et de dam'"e

Renée de Guiot; par. et mar., Cosme et Antoinette

de Guiot. enfants de Mathieu, éc. s. de Montégu b

mai 1627). — René, fils de feu René de Boysfermé,

éc, s. du Marays, et de dam''" 1' Antoinette de Henry

lu lève 1628). — Jacques, fils de Me Jacques Gabil-

iault, chirurgien, et de Renée LeMesle 3 nov. 1628).

— Marguerite, fille d'Abel de Henri, éc, s. du

Champs, et de dam e" e Renée de Guiot (9 déc. 1628).

—

Marguerite, fille d'Abel de Laberrurière alias, de

Beruier), éc, s. des Sablons, et de Marie Daujonnel

(sic) (29 mars 1629). — Martine, fille de M" François

Bureau, procureur fiscal, et de Martine Rollan
;
par.,

M' François Le Faucheux, sénéchal de Restigné et

Vallée 12 mai 1629 . — René et Urbaine, enfants de

René Parfaict et d'Urbaine Foucher (31 oct. 1629). —
Urbain et Renée, enfants de Nicolas Gasnay et de

Jeanne Bricet (19 nov. 1629 . — Fabien, fils de René

Lemesle et de Perrine... (sic); par.. M" Fabien Le-

mesle, notaire de Restigné (2 mai 1630). — Jean, fils

d'Abel de Henry, éc, s. du Champs, et de damelle

Renée de Guiot; par., Jean Dorgepau. éc. s. de Beau-

regard et de la Durenderye (2 sept. 1630). — Par.,

M" François Marchant, sgr et prévôt de Restigné

(8 sept. 1631). — Mar., Math Marguerite Marchant,

femme de Mess. Charles de Chambes de Maridort,

chev.. sgr M is d'Avoir (24 oct. 1631). — Antoine, fils

de Jean Dorgepau, éc. s. de Beauregard et de la Du-

randerye, et de dainelIe Françoise de Boissé; par..

René Dappellevoisin, éc. (8 juin 1632). — Urbain et

Renée, enfants de René Auger et de Françoise Dé-

mons (9 févr. 1633). — Marguerite, fille de M lre Pierre

Maupetit et de Marguerite Breton; par., Charles de

Henry, éc, fils d'Abel, éc, s. du Champs 13 févr.

1633). — Mathieu, fils de René de Chesne, éc, et

de dam elle Antoinette de Guiot
;

par., Pierre De-

lesme, éc, s. delaPlaterye ; mar.. Céleste Dépaigne,

femme de M. de Montégu (S mai 1633) — Charlotte,

fille de n. h. Pierre Delesme, éc, s. de la Platerie,

et de dam 1'"" Aimée Quettier; par., Mathieu Mar-

chant, éc, s. des Ligneries : mar.. dam""" Charlotte

Périon, femme de Jules Quettier. éc,s. de la Rebeil-

lerie (sic), de la paroisse de Saint-Cyr-du-Ganlt en

Touraine (28 août 1633). — René et Renée, enfants

d'Urbain Haudebert et d'Urbaine Auger (18 janv.

1634). — René, fils de René de Chesne, éc, et de

dam''"'' Antoinette de Guiot: par., vén. frère Antoine

de Savonniéres, prieur de Benais (fi août 1634). —
François, fils d'Abel de Henry, éc, s. du Champs, et

de dam e" e Aimée Delacroyx; par., Charles de Mar-

teau, éc . s. du Boullay. de la paroisse Saint-Michel

(5 oct. 1634). — Marie, fille de René (sic) de Boys-

fermé el de Renée Darmoyen 23 févr. 1633 — A bel.

fils de M e François Bureau, procureur fiscal des châ-

tellenies de Restigné et la Chapelle-BIanche-en-

Vallée. et de Martine Rolland; par., M e Claude Foissy.

praticien à Bourgueil, greffier de la chàtellenie la

Chapelle-Blanche: mar.. Marthe Beauvalet, femme

de M e Barthélémy Jahannot, avocat et procureur en

la chàtellenie de Restigné (18 mars 1635 . — Visa de

l'archiprétre de Bourgueil Me M. Béguin (30juil. 1635,

3 oct. 1639, 24 sept. 1641). - Macé, fils de Me Louis

Dunays, notaire royal, et de Renée Gisleau (1 août

1633). — Léonore, fille d'honorable h. M" Florent

Léon et d'honnête femme Léonore Mollan ; mar.,

honnête femme Urbaine Delivoye, femme de Mlrc

Alexandre Mollan, chirurgien, de Rourgueil (3 sept.

1633).-- Mac. Éléonore Mollan, femme de Florent

Léon, s. de Belacuel 22 mars 1630). — Marthe, fille

de M" Fabien Lemesle. sergent royal, et de Perrine

Buston (16 mai 1636). — Charlotte, fille d'Abel Hervé

et de Jeanne Goumenault (2 juin 1037». — Jacques,

fils de Me Jacques Bélyard et de Françoise Cyreul

(18 juin 1637). — Pierre, fils d'Emerand (?) de Mos-

son, éc, s. de la Bretonnière, et de dam 01 "" Renée

Deeaulx (alias, de Cos) ;
par., Pierre Delesme, éc,

s. de la Platerie, maire de Restigné; mar., dam 1'" 9

Madeleine Delacour, épouse de Gabriel Lebascle,

éc. s. du Pin (18 août 1037). — Par., honorable

h. Thomas Foucher, s. du Morier (19 oct. 1037). —
Mac, dam olle Renée Darmoyen, épouse de Bona-

venture (sic) de Boisfermé, éc, s. dud. lieu (11 déc

1637). — Noélleet Marguerite, filles de François Le-

feure et deGabrielle Bouchet (23 déc. 1637). — Par.,

Jacques, demeurant à Bourgueil, fils de Denis Boucy

(alias, Boussy), de Loudun (1 févr. 1638 1 — Mar.,

honorable femme Françoise Cyreul (alias, Cireul '.
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femme d'honorable h. Jacques Bélyard. s. de la

Mothe 13 fevr. 16.18). — Mar., dam"" e Antoinette De-

lesme, veuve de François Dehaltes, éc, s. delaBlon-

derye (22 mars 1638 .
- Antoinette, fille de M"

Alexandre Foucher, greffier deRestigné, etde Guil-

lemine Cliantreau (23 mai 1638). — Marin, fils de

Marin Touschart, s. de la Coulère, et de Margue-

rite Heuslin ;
par., vén. et dis. Mess. Émond Pelle-

tier, prêtre, aumônier de Restigné (2 juîl. 1038). —
Par., René de Guiot, éc, s. de Terrefort (3 juîl.

1638). — Louise, fille d'honnête h. Joseph Muray

alias, Murey), chirurgien, et de Germaine Boisau-

bert : par., François de Charnues de Maridor, éc, fils

de h. et p. sgr Mess. Charles, M is d'Avoir; mar.,

dam l'lle Louise Delesme, épouse de Jean de Moe-

taux, éc, s. de la Pageottière (8 oct. 1638). — Jean

et Renée, enfants d'André Desnoues et de Margue-

rite Drouart (28 nov. 1038). — Mar., dam 8 ' 1 " Espé-

rance, tille de feu n. h. Jean Aubin, éc, s. du Portai

M déc. 1(338). — Louise, fille de M' Fabien Lemosle,

sergent royal, et de Nicole Hudault (14 déc.lG38). —
Par., Jacques de La Berrurière, éc, fils d'Abel, éc.

s. des Sablons (13 févr. 1639). — Jean, né le 20 juin,

baptisé par nécessité, à la maison le 23 août, fils de

René de Chesne (alias, Duchesne), éc, et de Juditb

Dorgepau; par., Jean Dorgepau, éc, s. de la Duran-

derye et Beauregard, capitaine enseigne d'une dos

compagnies de gens de pied entretenues pour le ser-

vice du Roi en Brouage ; mar., dam""" Antoinette,

fille de Pierre Delesme, éc, s. de laPlaterye, maire

de Resligné (2 oct. 1639). — Par., honorable h. M"

Florent Léon, notaire royal et maître écrivain (26

mai 1640). — Visa de M" Garande, archidiacre d'An-

gers (5 sept. 1640). — Pierre Jamel, baptisé par Me

Mathurin Vallée, prêtre, aumônier de Restigné (G

janv. 1641). — Louise, fille de M" Pierre Davy, ser-

gent de Restigné, et de Marie Fouqueteau 22 janv.

1641). — Marie, fille de Charles Bureau, s. des Ma-

rays, et de Marie Baudin
; par., M" François Bureau,

procureur fiscal des châtellenies de Restigné H
Vallée; mar., Marguerite, tille d'honorable h. M"

Etienne Baudin. avocat à Bourgueil(3 mars 1641). -

François, fils d'honorable h. M c François Bureau, pro-

cureur fiscal deRestigné et de la Chapelle-Blanche-

en-Vallée, et d'honorable femme dame Marguerite

Fey
;
par., vén. et discrète pers. M" Martin de Fonte-

lais, intendant de Mgr de Chartres, promoteur de la

ville de Blois, prieur de Challais ; mar., dame Claude

Àubert, femme d'honorable h. M" François Fey, pro-

cureur au présidial de Tours (4 mai 1641). — Jean,

fils de Jean Hamard, sergent de Restigné, et de René«

Durye (17 nov. 1641). — Martin, né le 12 août, fils de

Jean Dorgepau, éc, s. de la Duranderye et de Beau-

regard, premier enseigne d'une compagnie sous M.

de Razillé pour le service du Roi en Brouage, et de

dam'"' Françoise de Bouessé (4 déc. 1641). — Renée,

fille d'Urbaine Perrochon, s. de Mouligeon, et de

Renée Jahannot (16 mars 1642). — Antoinette, fille

de Jacques Bélyard, notaire royal, et de Françoise

Cireul (31 mars 1642). — Par., n. h. Charles de

Hanry, s. du Chant ; mar., dam tUe Anne de La Croix,

femmed'Abel de Hanry. éc. s. duChant(12avril 1642 .

— Marc et Marie, enfants d'Urbain Fouscher le jeune

et de Perrine Hurteloup (25 avril 1642). — Marguerite,

née le 25 avril, fille d'honorable h. M" François Bu-

reau, procureur fiscal de Resligné et la Chapelle-

Blanche, etd'honorable femme Marguerite Fey; mar..

honorable fille Catherine Potier, dame de la Marre

(2 mai 1642). — Mar., dam elle Claude, fille de feu Jean

de Brémond, s. de Bossé (9 mai 1642). — René, fils

d'honorable h. M" Charles Bureau et d'honorable

femme Marie Baudin ; par., h. et p. sgr Mess. Bené

deLospilal. chev. desOrdresdu Roi, sgr M ,s de Choisy

et de Charon (5 août 1642). — Marie, fille de Pierre

Tisiêre. dit la Frelte, etde Marie Belin (11 oct. 1642).

— Par., Charles de Henry, éc, s. desViviets (?), fils

d'Abel, éc., s. du Champs; mai'., Antoinette, fille de

Pierre Delesme, éc, s. de la Platerye, maire de Res-

tigné et d'Auchamps (G mars 1G43 .
— Geneviève-

Henriette, née le 25 mai 1037, ondoyée le 2 juin par

M. le prieur de Choisy, fille de h. et p. sgr Mess. René

de Lospital, chev., sgr M 15 de Choisy, châtelain de

Charron, et sgr de la Philberdière, et de feu h. et p.

dame Charlotte de La Marque (16 juil. toi.'!.

Hélène et Marie, nées le 14, filles de M" Fabien Le-

mesle. sergent royal, et d'Hélène Fey (18 oct. 1043).

- •< La cloche appellée la Tierce, fut fondue en

nostre église par les fondeurs de Chinon appeliez

Besot et Paris, proches parents l'un de l'autre », le

2 janv. 1644; bénite le 3 par M° Louis Rideau, curé,

assisté de M" René Herbelin, vicaire, et Claude

Cochard, aumônier, elle fut nommée Renée; par., h.

et p. sgr Mess. René de Lhospital, M 1 ' de Choisy,

ayant pour procureur M l'Thomas Fouscher, praticien:

mar., honorable femme Marguerite Fey, femme

d'honorable h. Mtre François Bureau, procureur lis-

cal, cautionnée par Elisabeth, fille du dit Bureau,

« d'autant que ladicte Fey estoit malade au lict ». —
Fol. 359 : « M 8 Louis Rideau, prestre, prist posses-

sion de la cure de Restigné le jour de sainct Michel
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mil six cents Irente et six. [Signé : Rideau ». — La-

cune Je mars à se/jt. 1644.

E siipi-l- 200 ,GG. 2. Registre.) — 33") feuillets, papier.

16151661. — Mariages et Sépultures. — A.

Mariages d'acL 1613 à févr. 1661 fol. 2 à 14a .
—

Michel, fils de feu Michel Douault, avec Françoise,

fille de Macé Dunays et de feu Marguerite Boyreau

(3 nov. 1615, fiancés le 2 ocL). — Abel de Henry,

éd., s. du Champs, avec Geneviève Darmoyen , fille

de M. de la Ripaudière, de Saint-Èpain permission

d'épouser du 24 juin 1618 . —Mathieu de Guiot, éc,

s. de Montégeu. avec damoiselle Aimée Darmoyen.

veuve de René Delesme, s. de la Platerye et de la

Coutlmre, de la paroisse de Saint-Epain (-25 août

1618 .
— Louis, fils de feu Charles Dorléant, éc,

avec damoiselle Renée, fille de feu Louis de Haltes.

éc, s. de la Blonderye fiancés le 8 févr. 1620 : per-

mission d'épouser à Ingrandes du 15 . — Gabriel

Delopitau, s. de la Motte, fils de feu M e Jean, pro-

cureur du Roi en l'élection et grenier à sel de Chi-

non, avec damoiselle Renée, fille de feu n. h. Louis

Jullain, éc, s. de la Huetterye (7 sept. 1620, fiancés

le 2 août). — Georges de Rayer, éc, s. de Clèrefon-

taine, fils de Nicolas, éc. de la paroisse de Longue,

avec Catherine, fille de feu Macé Dunays et de

Julienne Parfaict, en présence de h. et p. sgr

Charles de Chambes, éc, s. et Boa d'Avoir et de

Restigné 11 janv. 1622 . — Permission à Abel de

Henry, éc, s. du Champs, d'épouser damoiselle

Renée, fille de Mathieu de Guiot, éc, s. de Montégeu,

« où bon leur semblera > 30 janv. 1622 . — Serment

prêté devant le curé de la paroisse de Restigné, par

Claude Bigotteau. Thomas Barbereau, René Regnou

et Antoine Heuslin, « asseieurs des tailles », de bien

et fidèlement se comporter en ce qui regarde leur

commission <

K
15 févr. 1622). — François Bureau, fils

de Me Abel, avec Martine, fille d'Urbain Rollan, de

Saint-Patrice (permission d'épouser du 7 juil. 1622,.

— Aimée, fille de feu René Delesme, éc, s. de la Pla-

terye et de Mareille. et de dameUe Aimée Darmoyen.

avec Charles, fils de feu Charles de Gallon, éc, s. de

laTousche, delà paroisse de... [sic en Berry (fiancés

à Restigné le 15 août 1622 : permission d'épouser

du 22 . — René, fils de feu Jean Douiueau, de Saint-

Romain d'ingrande, avec Louise, tille de feu M" Louis

Lomeron (fiancés le 31 janv. 1623 ; permission

d'épouser du 16 févr.). — Urbain, ûls des défunts

René Perrochon et Urbaine Foucher, avec Renée,

fille de M" Barthélémy Jahanot et de feu Anne Hou

28 août 1623, fiancés le 20 ? .
— Pierre Delesme,

éc, s. de la Platerye. fils de feu René, avec Aimée,

fille de Jules de Quétier, éc, s. de Lerbillère, de la

paroisse de S'-Cire-du-Gost sic en Touraine "Loir-

et ('.lier (permission d'épouser du 19 sept. 1623 .

—
Abel de La Rerruyère, éc. s. des Sablons, avec

dam'"' Marie de Jaudonet 12 nov. 1621 . — Nicolas,

fils de feu René Baugé et de Guillemine Fortin, de

Courléon, avec Christine, fille d'Urbain Heuslin et

de Catherine Pelletier {' juil. 1625, fiancés le 'J juin .

— Jacques, fils de feu Barthélémy Gabillault, avec

Benée, fille de feu Fabien Le Mesle et de Marie

Barbin (8 juil. 1623. fiancés le 19 juin). — Abel. fils

de Jean Bidan, d'Apvrillé, avec Marie, fille des dé-

funts Urbain Rollan et Olive Perrochon, de Saint-

Patrice (2 oct. 1625, fiancés le 15 sept. .
— Charles.

fils d'honorable h. Charles Despaigne alias, Des-

pagne,, de Tours, et de feu Anne Jusseaulme, avec

.Marie, fille dis défunts honorable h. Matburin De-

saires et Anne Débonnaire ?), en présence de vén.

Mess. René Desayres, curé de Saint-Siforien-des-

Ponseaux (fiancés le 14 juin 1627).— Jacques, fils

de Jean Taschereau. avec Anne Vallée fiancés le

21 juil. 1627 . — Lacune de janv. 1630 « janv.

1633, sauf un acte de juil. 1631. — Visa de M' M. Bé-

guin, arcbiprètre de Bourgueil (30 juil. 163:'). 3 oct.

163H, 24 sept. 1641 . — René de Chesne, éc. s. du

dit lieu, avec damoiselle Judith, fille de feu Jean

Dorgepau et de damoiselle Françoise de Cando.

de la paroisse Saint-Lorent (permission d'épouser du

19 nov. 1635 . —Jean Baugé. de Courléon, avec Mar-

guerite Griffier, veuve d'Antoine Pelletier 29 janv.

1636, fiancés le 23 déc. 1635). —Marin Touschard

avec Marguerite Heuslin, en présence de Mess.

Charles de Chambes de Maridort. chev.. sgr Mis

Avoyr et de la Gilleberdière et du Plessis-Ratault ;?)

(4 févr. 1656. fiancés le 29 juil. 1633 .
— Jos.[>li

Muré, maître chirurgien, ûls des défunts honorable

h. M Joseph et Jacquine Dunais, avec Germaine,

fille de feu Jean Boisaubert et de Bertheline Chap-

penoire 20 nov. 1636). — Jacques, fils de feu M"°

Louis Foucher et de Françoise Farouelle, avec Fran-

çoise Sainsou, veuve de JeanNiquet 19 août loi:

— ÉtienneBaudry avecÊmonne, fille de feu M lr
' Guil-

laume Prieur, notaire, et de Renée Delanoue 15 févr.

1638). — Mathurin, fils de Macé Gaultier et de Marie

Lomeron, avec Martine, fille de feu M" Pierre Véroust,

sergent royal, et de Martine Lemesle 16 sept. L638

— René, fils des défunts Pierre Villeret et Suzanne
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Roullant, avec, Jeanne Brun, de la Cliapelle-Blanche,

lille de feu M8 Urbain, notaire royal, et de Julienne

Barbot (permission d'épouser du 22 août 1639). —
Pierre Marchant, veuf, de Condé-sur-Nériau {sic),

diocèse de Baveux, avec Marguerite Granger, du

diocèse de Limoges (3 nov. 1039!. — M François

Bureau, procureur fiscal des cours de Resligné et la

Chapelle-Blanche-en-Vallée, avec Marguerite, fille

de M lre François Fey, procureur au présidial de

Tours, et d'honorable femme Claude Aubert, de

Saint-Pierre-Pilyer (sic) deTours (permission d'épou-

ser du 5 août 1040). — Visa de Me Garande (5 sept.

1040). — Fabien Lemesle, sergent royal, avec Hélène

Fey, fille des mêmes (permission d'épouser du 13

févr. 1643). — Eustache Hervé, de la Cliapelle-

Blanche, avec Louise Ményer (7 sept. 1043). —
Antoine de Foucques, éc, s. de Mouseaux, de la

paroisse Saint-Laurent de Langeais, fils de Jean,

éc, s. de Mouseaux, et de damoiselle Mathurine

Hervé, de Dissé-sous le-Lude, avec Elisabeth, fille

de feu M" Jean Hervé, procureur fiscal de la châ-

tellenie de Benais, et d'Elisabeth Bélyard, en pré-

sence de Jean de Foucques le jeune, éc, s. de

Mouseaux, frère de l'époux, et de M" Abel Hervé,

s. de Vaumoreau, frère de l'épouse (24 sept. 1643).

— Honorable h. M"" Thomas Fouscher, s. du Meuryer,

avec honorable fille Charlotte, fille d'honorable h.

Quintian Hervé, s. de la Barre, et d'honorable femme

Catherine Chabosseau. d'Hommes (permission d'épou-

ser du 27 nov. 1643). — M" Pierre Douau.lt, sergent

royal, de Couloinbiers, avec honorable femme Guil-

lemine Chantereau, veuve de M'' Alexandre Foucher,

greffier de Restigné (29 juin 1644). — Lacune de juin

1617 à nov. 1030. — Urbain, fils de feu M8 Antoine

Heuslin, notaire royal, et d'Anne Anjouran ('.'), avec

Louise, fille, de feu M" Cilles Douant et de Louise

Lemesle, en présence de Mes Michel Douant et Jean

Lemesle, notaires royaux, oncles de l'épouse 1 10

févr. 1651). — Constant Scot, éc, s. de Coulanges,

avec damoiselle Antoinette, lille de Pierre Delesme,

éc, s. de la Platterie, et de damoiselle F.smée Quet-

lier (25 ju.iL 1051). — Lacunes de juil. 1051 à août

1053 et de sept. 1053 à juil. 1057, sauf la mention

qui suit. — M Barthélémy Perrochon, s. de Grand-

champs, avec honnête fille Martine Bureau (mariés

à Saint -Lambert-des-Levées, le 3 sept. 1030 .

Voyez au volume suivant S C, les Mariages depuis

juil. 1057; dans le présent volume se trouvent les Ma-

riages de févr. 1000 à févr. 1661, parmi lesquels les

suivants. - Honnête pers. Cilles, fils d'honnête h.

Urbain Galbrun l'aîné et de Perrine de Villeronde,

de Benais, avec Marguerite, fille de M8 Louis Dela-

noûe, et de feu Marguerite Deunais (22 févr. 1001). —
Honnête h. Pierre Barbereau avec Germaine Aubi-

neau (20 févr. 1661).

B. Sépultures de janv. 1016 à déc. 1001 (fol. 153

à 331). — Fol. 152 : « Mémoyre de l'argent que j'ay

desboursé pour mon frère lorsqu'il fust rettiré des

prisons. » — Jacques Bureau, serviteur de Ma-

dem elle de la Chevalerye (29 janv. 1610). — Damoi-

selle Jacqueline Delisles, femme de Bené de Chesne,

éc,s. de sa maison (19 avril 1616).— Renée de Jarzé

(alias, Jarsay), seconde femme de Pierre Dorgepau,

éc, s. de Beauregard (1 mai 1016). — Pierre Vérou

(«/;«s,Véroust),sergentroyal(8oct.l016).—Hardouin

Foucher, ci-devant procureur de cour (26 nov. 1616).

— Damoiselle Anne Delornay, veuve de n. h. An-

toine de Savonnières, éc, s. de Bruslon (14 août

1017). — Suzanne Foucher, femme de Me Alexandre

Mollan (26 mars 1618). — Charles Botherau, éc, s.

de la Varenne, inhumé à Huismes (25 févr. 1019). —
Honorable femme Marie Foucher, veuve de M" Macé

Brun, inhumée dans l'église, à côté de l'autel

de iMMgrs Saint-Cosme et Saint-Damien (11 avril

1019). — Jean Granger, dit Berry, serviteur de

M. le B°° d'Avoir (23 août 1619). — Thoinette, fille de

Guillaume Renusson, dit le cadet de Villeneuve

(19 sept. 1019). — Damoiselle Charlotte Jullain (28

juin 1020). — Mention du décès de h. et p. sgr

Charles de Chambes, sgr de Monsoreau, en la pa-

roisse de Brin, à la Coutancière (21 juin 1621). -

Louis, fils de feu M. Delorme et de damoiselle Marie

Daujauné [de Jaudonetl, inhumé dans l'église, devant

l'autel de Notre-Dame-de-Pitié, proche du banc de

LoizilOjuil. 1022).— M" Thomas Foucher, procu-

reur fiscal de la cour de céans (3 janv. 1023). —
Jean Hou, procureur de la fabrique (19 mai 1623). -

Pierre Delislc, s. de la Derdelière [sic) (11 sept.

1023). — Elisabeth de Hatte, damoiselle d'honneur,

veuve de Charles de Bothereau, éc, s. de la Varenne

10 oct. 1023). — M 1
' Antoine Heuslin (16 déc. 1625).

— Marie Diboisne, veuve de M Thomas Foucher, pro-

cureur de la cour de céans (17 oct. 1626). — Damoi-

selle Aimée Darmoyen, femme de Mathieu de Guiot,

éc, s. de Montégeu (16 mai 1627). — Louis Dehattes,

s. delà Blonderyei20 oct. 1628).— M8 RenéDouault,

notaire (2 janv. 1030). — Pierre Dorgepau, éc, s. de

Beauregard, des Marays (14 août 1630). — Mathieu

de Guiot, éc, s. de Montégeu (9 mai 1631). — Jeanne

Phélippeau, femme de Gilles Leconte, notaire royal
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(24 juin 1031). -• Jeanne Gaillard, veuve de Jean

Gaultier, servante de M. Marchant, prévôt de Res-

tigné "21 juil. 1631). — Lucane d'août 1631 à

nov. lti.'iti. — Un enfant de M" Pierre Maupetit, ser-

gent de Restigné (S mai 1637). — Messes fondées par

feu M" Mathurin Barbereau, curé de Restigné (13 et

limai 1037'. — Pierre... {sic), serviteur de M. de

Mousson] de la Bretonnière (25 juil. 1637). — M 9 Ma-

thurin Perrier, vicaire, inhumé dans l'église, en

présence de M* Emond Pelletier, prêtre, aumônier

de Restigné (22 déc 1637. — Perrine Buston,

femme de M" Fabien Lemesle, sergent royal 27

déc. 1637). — Jeanne Bigoteau, veuve de Pierre

Moreau, en présence de fr. Charles Hervé, prêtre,

religieux de l'abbaye de Marmoustier, à présent

demeurant en ce pays (27 mai 1638). -- M 8 Pierre

Maupetit, sergent de la cour de Restigné, demeurant

en la Rue-des-Mauvillans (4 janv. 1639). — Mess.

Emond Pelletier, prêtre, chapelain de l'aumônerie

de Restigné, inhumé dans l'église (22 mars 1639 .

— M8 A bel Bureau, notaire et praticien de la cour de

Restigné, demeurant à Benais, inhumé dans l'église

de Restigné, en présence de Mess. Malhurin Vallée,

aumônier de Restigné (15 avril 1639). — Damoi-

selle Renée de Caus, épouse d'Ëmerend de Mous-

son (alias, de Mosson), éc, s. de la Bretonnière,

décédée à Beauregard le 19, inhumée dans l'église

d'Ingrande (20 avril 1639). — Honorable femme
Martine Rollan, femme d'honorable h. Me François

Bureau, procureur fiscal de Restigné et de la Cha-

pelle-Blanche, inhumée dans l'église. (14 juil. 1639).

— Visa de Me Béguin (3 oct. 1639, 24 sept. 1641). —
Mathurin Renou, mort de la contagion (-26 nov.

1639). — M" Alexandre Fouscher, greffier de Resti-

gné, inhumé dans l'église (2 août 1640). — Visa de

M e Garande (S sept. 1640). — François, fils de Jean

Vétaut et de feu Jeanne Rideau, de Juygné-sur-

Loire, neveu de vén. et discr. M" Louis Rideau, curé

de Restigné (4 nov. 1640). — Abel, fils de M e Fran-

çois Bureau, procureur fiscal de Restigné, et de l'eu

Martine Rollan, inhumé dans l'église (3 juin lGil).

— Vén. et discr. Mess. Mathurin Vallée, prêtre, aumô-
nier de cette paroisse, inhumé dans le grand cime-

tière (12 août 1641). — N. et discr. François Mar-

chant, sgr prévôt de Restigné et de la Chapelle-

Blanche, décédé le 18 sept. 16il à Poitiers, inhumé
le 19 dans l'église Saint-Porchère de cette ville ; ser-

vice en l'église de Restigné par le curé assisté de M"

RenéHerbelin, vicaire, et M e Claude Cochard, aumô-
nier. — Louise, fille de Pierre Davy, sergent, et de

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

Marie Foucqueteau (15 oct. 1641). — Abel de La Her-

ruyère, éc, s. des Sablons, décédé le 7 en sa maison

des Bordes, inhumé dans l'église, auprès du ban de

Loûy f 8 avril 1642).— Nicole Hudaut, femme de M' Fa-

bien Lemesle, sergent royal, inhumée dans l'église

12 avril 1642). — Service solennel pour le repos de

l'Aine de la Reine-Mère (0 oct. 1642). — Honorable

h. Louis Fouscher, inhumé dans l'église (13 déc.

1642). — L'enfant de M' 1'" Florent Léon, s. de Rela-

cueil, demeurant à Bourgueil 6 mai 1643). — Dainoi-

selle Julienne de La Gauberdière, âgée de 84 ans,

veuve d'Abel de Boissé, éc, s. de Beaulieu, décédée

le '.) au lieu de Beauregard, inhumée dans l'église de

Benais, auprès de son mari ; les droits payés par

Jean Dorgepau, éc, s. de la Durenderye, son fils (10

oct. 1643 !. — Honorable h. Gilles Douault, sergent

royal, s. de la Fontaine, inhumé dans l'église d'In-

grande (23 déc. 1643). — M" Pierre Fouscher, gref-

fier de la prévôté de Restigné, fils de feu M e Alexandre,

inhumé dans l'église (2 févr. 1644). — Antoine, filsde

Jean Dorgepau, éc, s. de la Duranderye, décédé à

Reauregard, inhumé dans l'église (20 mars 1644). —
Mess. Claude Cochard, prêtre, aumônier de Resti-

gné (24 juil. 1645). — Urbain Gasné, lequel s'était

tué avec son fusil, étant au guet dans un chêne, le

jour de Noël, sur les 7 à 8 heures du soir (26 déc.

1645). — Lacune de janv. 1646 à août 1647. — Noël

Maçon, s. des Plantes, demeurant en l'île de Charon,

sénéchal et juge ordinaire du dit lieu (26 juil. 1648).

— Damoiselle Judith Dorgepau, femme de M. Du

Chesne (24 août 1648). — La femme de M. Gabillault,

chirurgien (31 oct. 1649). — La femme de Jean Ha-

mard, sergent royal (7 oct. 1650).— Antoine Cail-

leau, dit l'Avocat 21 mai 1652). — Lacune d'oct. 1652

à août 1653. — L'enfant de M. [Scot] de Coulanges

(20 févr. 1654). — Louise Lorence, femme de René

Heuslin 21 août 1654). — M. Claude Foissy, greffier

de Restigné (48 sept. 1655). — L'enfant de René de

Chesne, éc, s. du dit lieu (17 oct. 1055). — M. Tho-

mas Foucher, s. du Meurier, avocat en cette cour

(26 mars 1656). — Berlellemine Gasnay, femme de

Pierre Jamet, architecte (déc. 1656 ou janv. 1657). -

Un enfant de n. h. René de Chesne, éc, inhumé

dans l'église (9 janv. 1658). — Marguerite Drouet,

femme de Mlre Urbain Heuslin (31 juil. 1058 .
—

Deux jumeaux de Jean Escarie le jeune (22 oct. 1658 .

— N., âgée d'un an. fille de Me Joseph Muray, chi-

rurgien (5 nov. 1058). — Honorable femme Anne

Maslard alias, Malard), veuve d'honorable h. Claude

Foissy, greffier en la justice de Resligny et la Cha-

I, 53
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pelle-Blanche, inhumée dans l'église (29 mai 1659).

— Charles Bureau, s. des Marays (2 nov. 1659). -

La veuve de Jean Leconte, inhumée dans la cha-

pelle Saint-Jacques (6 févr. 1660). — Jeanne Malard,

âgée de 53 ans, fille de n. h. Jean et de feu damoi-

selle Elisabeth Delommeau, sœur de la feue mère du

curé Foissy, inhumée dans l'église (21 janv. 1660).

— Anne, fille d'honorable h. Me Louis Fouscher, s. de

la Tour, et de damoiselle Marie Sourdeau, inhumée

dans l'église (26 févr. 1660).— La veuve de n. h.

Vincent Sourdeau, inhumée dans l'église (oct. ou

nov. 1660). —Marie Sourdeau, femme de M e Louis

Foucher, s. de la Tour, inhumée dans l'église (1660

ou i661). — René Du Chesne l'aine, éc, s. du dit

lieu, inhumé dans l'église par Mess. Boreau, [prêtre

desservant dans l'église et prieuré de Benais (21

août 1661 1. — On trouve dans ce registre l'indication

de nombreuses fondations.

E suppl. 201 (GG. a. Kegistre.) — 324 feuillets, papier.

1644-1668. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

TURES .
_ A.. Baptêmes de sept. 1644 à janv. 1668

(fol. 1 à 184). — Charlotte, Mlle de Pierre Maupelit et

de Françoise Riflard ; mar., damoiselle Charlotte De-

lesine, fille de M. de la Platerie (3 nov. 1644). — Anne,

fille de René de Chesne. éc, s. du Chesne, et de da-

moiselle Judicd'Orgepau {alias, Dorgepau); par., Har-

douin, d'Orgepau, éc.s.deBeauregard; mar., Renée,

fille d'Abel de Hanry.éc, s. du Champ (7 févr. 1644,

sic, après le 25 févr. 1645). — Hélène, fille d'Antoine

Breton et d'Urbaine Gabillault (21 avril 1645), —
Jeanne, fille d'Abel Hervé et de Jeanne Goumenault :

par., n. Jacques, fils de n. h. Jean de Brémont, éc,

s. de Bossé (10 juil. 1645). — Jeanne, fille de Pierre

Foucher e1 de Jeanne Moricet
;

par., vén. et discr.

personne Mess. Philippe Héron, curé de Restigné

1(> mai 1616). —Anne, fille d'honorable h. M 1 Fran-

çois Bureau, procureur fiscal des prévoie el châtelle-

nie de Restigné et de la Chapelle-Blanche-en-Vallée,

et d'honorable femme Marguerite Fey (10 août 1646).

— Marie, fille de Jean Hamard, sergent royal, et de

Renée Durye
;
par., honnête h. Antoine Pelletier,

sergenl 28 août 1646). — Mar., Françoise Cyreul,

femme de Jacques Bélyard, s. de la Molle (31 janv.

L647 .
— Urbain, (ils d'Urbain Coudreau el de Jeanne

Proust ; par., honnête el honorable h. M" Fabien Le-

mesle, sergent royal (6 avril 1647). — Françoise,

fille de Jean Delanoue et de Jeanne Douet ; par.,

honnête h. Louis Foucher, sergent ; mar., damoi-

selle Françoise Deboysé, femme de M. de la Duran-

derie (6 févr. 1648). — Par., honnête personne

M tr<: Pierre Douault, sergent royal (12 avril 1648). —
Anne et Renée, filles jumelles de François Salays

et de Jacquelte Farouelle (1 juin 1648). — René, âgé

de 5 mois, fils de Me Fabien Lemesle et d'Hélène

Fey; par., Mess. René de Lospital, M is de Choisy,.

sgr de Charon, la Filberdière, Lourné, etc. (28 juil.

1648). — Marguerile, fille d'honnête h. M e Charles

Bureau et d'honnête femme Marguerile Baudin ; par.,

M e François Phélipeau, avocat à Angers (11 juil. 1648;

placé après le 20 sept.). — Antoinette, fille de Louis

Chevallier et de Charlotte Hamard; par., Mess. Gilles

Durand, vicaire (30 oct. 1648). — Gabriel, fils de

Me René de Lospital (alias, de L'Hôpital), M' 5 de Choisy,

sgr de Charon, Lournay, La Philberdière, etc., et de

dame Hélène de Montiers ;
par.. Illustrissime et Ré-

vérendissime Gabriel de Beau va u, évêque de Nantes

(16 nov. 16'<8). — Jeanne, fille de Jean Sansson et de

Bastienne Goutard ; par., Nicolas Perrault, s. delà

Perruche, lieutenant de la baronnie de Bourgueil

(18 févr. 1649). — Jean, fils de René Loyseau et de

Louise Pauvert ; par., n. h. Jean de Mouetault, éc, s.

de la Pajottière (3 avril 1649). — Charles, fils de

Me Charles Bureau, s. des Marays, et de Marie Bau-

din ; par., vén. et discr. personne fr. René Admi-

raull, religieux de Bourgueil 1 12 sept. 1649).— Pierre,

fils de Pierre Péan; la mère non nommée (1 févr.

1650); est annexée à l'acte la déposition de divers

témoins faite en 1687, devant Ma F. Foissy, curé, éta-

blissant que la mère s'appelait Anne Jaquelin. —
Madeleine, fille de Mtre Fabien Lemesle el d'Hélène

Fey; par.. Mess. François Perrault, curé d'Ingrandes

-2(i févr. 1650). — Mar., Françoise-Marguerite, fille

de h. et p. sgr René de LHospital, sgr M is de Choisi',

Charon, Lourné, la Filberdière, et de dame Hélène

Des Montiers, représentée par damoiselle Renée de

Hanry (22 avril 1650). —René et Pierre, fils jumeaux

de René Janières et de Marie Moriceau (15 oct. 1650).

— Par., Gabriel de Lospital, éc, fils de Mgr le M is de

Choisy, représenté, à cause de son bas âge, par René

Giboureau, éc. s. de la Roussellière, etc. (29 nov.

IGoO). — Par., Pierre Delesme, éc, s. de la Platerie

(20 févr. 1651). — Etienne, fils d'honorable h.

Mtre Charles Bureau, s. des Marays, notaire royal, et

d'honorable Marie Baudin ; par., M" François Bu-

reau, procureur fiscal de la chàtellenie de Bestigné

:; avril 1651). — Hélène, fille de René de Chesne,

éc. s. du dil lieu, el de damoiselle Marguerite Mo-

reau; par., Charles de Henry, éc, s. du Champ;
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mar., h. et p. dame Hélène Des Montiers. femme de

h. el p. sgr Mess. René de Lospital, M!s de Choysy,

Charon, Lourné et la Philberdière (2 juin 1651). —
Urbain , fils de Mtre René Heuslin, notaire royal, el de

Louise Laurence (6 janv. 1652). — Antoinette, tille de

Pierre Tizier, s. de la Fretle, et de Marie Rellin

(-23 mars 1632). — Marguerite, âgée de 11) jours, Lille

de René de Chesne, éc, el de Marguerite de (sic)

Moreau; par., René Jousselin, éc, s. de la Chopi-

nière 18 fevr. 1633). — Par., François Bureau, s. de

la Croix (31 mars 1653). — Paule, née le 16 (?) avril,

fille de li. et p. sgr Mess. René de Lospital, chev., sgr

Mu duditlieu, sgr châtelain de Charon, la Filberdière,

Lourné, la Touche, etc., et de h. et p. dame Hélène

Des Montiers alias, de Montiers); par., fr. Antoine de

Savonnières, prieur et curé de Benais; mar., damoi-

selle Paule, fille de h. et p. sgr Mess. François Des

Montiers, Cte de Mérainville et de Rieux, conseiller

du Roi en ses conseils, son lieutenant général dans

ses armées, maître de camp d'un régiment de cava-

lerie et d'un d'infanterie pour S. M., chev. de ses

Ordres, et de h. et p. dame dame Marguerite de La

Jugie (6 juil. 1653). — Guillaume, baptisé le 23 fevr.,

ûls de M. François Bureau, procureur fiscal de Res-

tigné et Vallée, et d'honnête femme Marguerite Fay ;

par., Mess. Guillaume Guédier, prêtre, prévôt de

Blaslé, curé de la Chapelle-Blanche 17 juil. 1653).

— Par., M e Charles Foucher, s. de la Huetlerie

(30 sept. 1653). — Jeanne, fille de Guillaume Hudault

et de Sainte Auvray ;
par., honnête h. André Cirot-

teau, s. de la Croix (21 ? oct. 1653). — Martine, fille de

Me Fabien Le Me[slel, archer dans la maréchaussée

de Langeais, et d'Hélène Fay ; par., Constant Scot,

éc, s. de Coulanges (14 nov.? 1633).

—

Lacune de

nov. 1653 à mars 1654. — Par., Jean Fraguyer, gen-

tilhomme servant chezle Roi (23 avril 1654). — Anne,

âgée de 3 ans 4 mois, tille de M. Claude Foissy et

d'Anne Malard; par., M. Claude Foissy; mar., hon-

nête fille Jeanne Foissy (7 juil. 1654 . — Marie, fille

de René Heuslin, notaire royal, et de Louise Lau-

rence; par., M. Urbain Laurence, praticien (21 juil.

1654). — Gabriel, fils de René Prousteau et de Nicole

Foucher; par., honnête h. Gabriel de Lavergne, s.

des Rivières (16 oct. 1654). — Charlotte, fille de

M. Thomas Foucher et de Charlotte Hervé; par.,

Etienne Hervé, s. de la Pelouze (9 nov. ? 1634). —
Mar., honnête femme Renée Jahanot, femme d'hon-

nête h. Urbain Perrochon, s. de Mouligeon (29 janv.

1655). —Par., Barthélémy Perrochon, s. de Grand-

champs, greffier au greffe de Restigny(9 mars 1653).

— Par.. Mess. Gilles Durand, prêtre, aumônier de

Restigné 26 avril L655 .
— Anne, lille de M. Louis

Foucher, s. de la Tour, et de demoiselle Marie Sour-

deau ; par.. M" Thomas Foucher, avocat, s. du Mo-

rier (36 juin 1635L — Jean, ûls de René Du Sillas,

éc, s. de Préseaux et de la Platerie, et de damoiselle

Charlotte Delesme
;
par., Jean de Mouetaull, éc.,s.

de la Pajottière ; mar.. damoiselle Marguerite de

Housseaulx (31 juil. 1655). — Marie, fille de René

Baugé et de Catherine François ; par., Ma Etienne

Tessier. sergent de la prévôté de Restigné ; mar.,

Marie, fille d'Etienne François, s. de la Galoschôre (?)

(16 août 1655). — Jean, fils de Jean Escarye el

de Marie Rarbereau; par., honnête 11. Jean Escarye,

procureur de fabrice (27 déc 1655). — Louis, fils

d'honnête personne. Gilles Grandvillain et de Char-

lotte Barbot; par., honnête personne Louis Barbot,

maître de la poste des Trois-Volets (20 août 1656).

— Le mois de sept. 1656 manque. — Pierre, fils de

René de Chesne le jeune, éc, s. du dit lieu, et de

damoiselle Marguerite de Moreau; par., René de

Chesne l'aîné, éc, s. de Chesne: mar., damoiselle

Claude de Moreau, femme de René Boureau, s. de

la Croix (4 oct. 1656). — Renée, fille de Louis De-

mont et de Renée Maupelit; par., honnête h. Abel

Hervé, s. de Vaumoreau (8 juin 1657 .
- François,

fils de Barthélémy Perrochon et de Martine Bureau ;

par., M' François Lefaucheux, sénéchal de Restigné

(8 sept. 1658). — Anne et Marguerite, filles jumelles

de Jean Chéreau et d'Urbaine Escarie (5 mai 1659).

— Par., M" Jean Rolland, s. de la Chouinière (22 sept.

1659). — Bernard, éc, fils de René de Chesne, éc,

et de demoiselle Marguerite de Moreau {sic); par,

Hercules Moreau (s/cj,éc, s. de la Felonnière 2". sept.

1659). — Par. , Mess. Gilles Durand, prêtre, aumônier

de Restigny, chapelain de Saint-Jacques (19 oct.

1659). — Joseph, fils de Joseph Muray, maître chirur-

gien, et de Charlotte Robin, baptisé par Mess.

Charles Chapelle, pour lors curé de Restigné
;
par.,

Mess. François Foissy, résignataire de la cure de

Restigné (10 déc. 1659). — Pierre, fils de M" Pierre

Douault le jeune, greffier de la Chapelle-Blanche, et

de Charlotte Hervé (16 ? fevr. 1661). — Claude, fille

de Bené de Chesne, éc, s. du dit lieu et de la Dar-

delyère, et de damoiselle Marguerite Moreau ; par.,

Claude Foissy, s. de Grandpré, procureur à Restigné

(1 août 1661). — Par., M e Etienne Foissy, s. des Va-

linières (4 août 1662'. — Pierre, fils de M" Pierre

Douault, avocat à Restigné, et de Charlotte Hervé
;

inar.,dam p|le Françoise Prestre, femme de Mc Jacques
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Chevallier, sénéchal de Restigné e de la Chapelle-

Blanche '5 févr. 1663).— Françoise, lille de Me Pierre

Maupetit et de Perrine Cirolean ;
par., M e Pierre Ri-

cher, procureur de cour de Restigné et la Chapelle-

Blanche (16 juin 1663). -- Antoine-Charles, fils de

Charles de Henry, éc, s. du Champs, et de damoi-

selle Marie Charlier
;

par., Antoine Le Beuf, éc,

conseiller du Roi, lieutenant particulier et assesseur

à la sénéchaussée de Saumur; mar., h. et p. dame

Claude-Hélène de Bieux, veuve de h. et p. sgrMess.

Charles, sgr Du Bellay, Prince d'Yvetot (4 sept. 1663).

- Mar., honorable fille Jeanne, fille des défunts M"

Claude Foissy, avocat à Bourgueil, greffier de Res-

tigné et la Chapelle-Blanche, et honorable femme

Anne Malard (9 nov. 1663). — Pierre Dénoue, baptisé

par M e François Cailleau, prêtre, aumônier de Res-

ligné (18 mars 1664). — Par., Nicolas Foissy, s. des

Perrières (juin? 1664). — Visa de i'archiprétre de

Bourgueil, M H. Desanois (2 oct. 1661). — Marguerite-

Sainte, fille de Mathurin Regnou et de Mathurine

Macé
;
par., M" François Foissy, curé (31 oct. 1661 .

— Par., M e Jean Montargon, procureur fiscal de Resli-

gné et la Chapelle-Blanche ; mar., dam""e Marguerite

Lefebvre de l'Aubrière (22 avril 1665). — Anne-An-

gélique, née le 1 juil., fille de François de Henry,

éc, s. de la Moinerie, et de dauaoiselle Anne-Angé-

lique de Hervé {sic)
;
par., Charles de Henry, éc, s.

du Champs; mar., honorable femme Perrine Cha-

bosseau, veuve de M" Quintien Hervé (sic), s. de la

Barre, sénéchal de la Ville-au-Fourier (3 août 1663 .

— Par., M Jean Montargon (alias, de Montargon ,

chapelain des chapelles de Saint-Jean de la Fabinière

et de Saint-Perpet, autrement du Petit-Bouton, des-

servies en l'église Saint-Martin de Tours (22 janv.

1666). — Marie, fille de Pierre Jamet, maître archi-

tecte, et de Marie Chevallier ; par., M Jean Montar-

gon, s. du Petit-Bouton (3? mars 1666). — Par., Jean

Écarie, procureur des trépassés (-2-2 mars 1666). —
Anne-Catherine, fille de François Bruneau, maître

chirurgien, etd'AnneÀubineau(l7avril 1666). — Mar.,

dame Anne, fille de M" Jacques Bélyard (alias, Bé-

liard), s. de la Motte, sénéchal de la chàtellenie de

Benais (24 avril 1666). — Marie-Elisabeth, âgée de

22 mois, fillede Charles de Henry, éc, s.d'Auchemps,

et de feu damoiselle Marie Charlier; par., Bonaven-

ture de Boisfermé, éc, s. de la Guérinerie ; mar.,

damoiselle Marie Chiverd, femme de M- François

Duval, avocat au présidial de Tours (-28 avril 1666 .

— Par., M e Thomas Foucher, s. de la Michelière

28 mai 1666). — Urbaine, fille de Pierre Jamet le

jeune et d'Urbaine Delanoue; par., Pierre Jamet

l'aîné, maître sculpteur (26 juil. 1667). — Pierre-

Antoine, fils d'honorable h. François Limetain (alias,

Delimetin) et d'honorable femme Marie Haudoyer

(alias, Ondoyer); par., Mess. Pierre Boy de Montiré,

commandeur de Feolet ; mar., damoiselle Anne Hau-

doyer, femme de n. h. Quentin Boy (23 oct. 1667). —
Bené, fils d'honorable h. M ,re Thomas Foucher, s. de

la Huetterye, substitut procureur fiscal de Restigné,

et d'honorable femme Marie Laurence; par., M" René

Laurence, procureur fiscal de Benais; mar., Antoi-

nette Foucher, femme d'honnête h. M" Abel Hervé,

s. de Vaumoreau (28 nov. 1667).

B. Sépultures d'août 1661 à avril 1662 (fol. 203 v°

à 199 v°). Voir aussi au volume précédent et ci-des-

sous § D.

C. Mariages de juil. 1637 ù nov. 1667 (fol. 207 à

232). — Jean, fils de Jean Hudault et de Jeanne Grif-

fier. avec Charlotte, fille de feu Claude Boisaubert et

de Renée Farrouelle (13 janv. 1658). — René, fils des

défunts Me Etienne Pillai6, notaire de Restigné, etMi-

chelle Pelletier, avec Marie, fille de M Pierre Tixière

(alias, Tizier), marchand, et de Marie Bellain, en

présence de Me5 Antoine Pelletier, notaire, oncle de

l'époux, Pierre Douault le jeune, sergent royal, cou-

sin germain de l'épouse (30 nov. 1638). — Lacune de

sept. 1659 à mai 1661. - - M tro Louis, fils de feu

Mlro Charles Farouelle et d'honnête femme Claude

Cireul, avec Nicole, fille de Me Fabien Lemesle, no-

taire à Restigné, et de feu Nicole Hudault 26 oct.

1662). — Abel, fils d'Abel Bidan et de Marie Rolland,

de Saint-Patrice, avec Marguerite, fille de feu

M" François Bureau, procureur fiscal deschâlellenies

de Bestigné et de la Chapelle-Blanche-en-Vallée, et

de Marguerite Fey, en présence de M e Jacques Har-

douin, archer, beau-frère de l'époux (27 nov. 1662).

— Louis Chevallier, sergent de cette cour, fils de

Louis et de Charlotte Hamard, avec Louise, fille de

feu Jean Durie l'aîné (21 juin 1663). —Julien, fils de

feu Julien Barbereau et de Marie Breton, avec Marie,

fille de M" Joseph Muray et de feu Germaine Boisau-

bert (8 janv. 1661). — Jean, fils de feu Jean Barbe-

reau et de Marie Foucher, avec Catherine, fille de

feu M.René Douault, notaire royal, et de Renée... (?)

17 janv. 1664). — Nicolas, fils des défunts Michel

Royeret Anne Delamer, avec Jeanne, fille de Charles

Fournier et de feu Marguerite Cailleau, en présence

de Jacques Fournier et Jean Cailleau, maîtres chirur-

giens, oncles de l'épouse, de M' rs" Jean Perrault, s. de

laLende, procureur fiscal de la baronnie de Bour-
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gueil, et Nicolas Perraull, s. de la Perruche, ses pro-

ches parents (22 sept. L664 .
— Paul Bodin, s. de

Ploube, avec damoiselle Marguerite, lille d'Abel de

La Berrurière, éc, s. des Sablons, et de damoiselle

Marie Jodonnet (23 nov. 1666). — Me Claude Foissy,

s. de Grandpré, /ils des défunts M e Claude, avocal à

Bourgueil, greffier de Restigné et la Chapelle-Blan-

che, ethonorable femme AnneMalard, avec Françoise,

fille de feu M 1
' François Bureau, procureur fiscal de

cette cour et de la Chapelle-Blanche, et d'honorable

femme Marguerite Fey (30 avril 1667). — Thomas
Durie avec Marie Muray, veuve de Julien Barbereau

(26 sept. 1667).

D. Sépultures de janv. 1662 « déc. 1007 (fol. 33(1 à

354). — Jean Hamard, greffier de la Chapelle-Blan-

che (7 juin 1662). — M e Louis Foucher, s. de la Tour

(16 sept. 1662). — Me René Baugé, s. de la Touche,

inhumé dans l'église (10 févr. 1663). — M" François

Bureau, greffier de la Chapelle-Blanche, inhumé dans

l'église (12 mai 1663). — Catherine Sainson, veuve

d'Urbain Perrochon, femme de Jean Aubineau,

inhumée dans l'église ; elle a fait une fondation

(28 août 1663). — M° Bené Heuslin, notaire royal,

inhumé à Benais ([3] févr. 1664). — Mess. Gilles Du-

rand, prêtre, aumônier de Restigné, inhumé dans

l'église et chapelle de Saint-Jacques de Restigné

(10 févr. 1664). -- M" Pierre Douault, greffier de la

Chapelle-Blanche, inhumé dans l'église (4 mai 1664).

— Charlotte Hervé, veuve du dit Douault, inhumée
dans l'église (19? mai 1664). — Damoiselle Marie

Chartier, femme de Mess. Charles de Henry, éc, s.

du Champs, inhumée dans l'église (1 juil. 1664). —
Pierre, fils de René Du Chesne, éc, s. du dit lieu, in-

humé dans l'église (22 août 1664). — René Du Ches-

ne, éc, s. du dit lieu, inhumé dans l'église (28 août

1664). — Visa de M" H. Desanois (2 oct. 1664). — Jac-

ques Foucher (oct. [sic] 1667). — Ce volume contient

en outre de nombreuses notes comprises entre les

années 1652 et 1688 : état des domaines de la cure,

fondations, messes célébrées, mentions destinées à

rédiger les actes, etc. (fol. 324 à 234, 325 et 326, 362

v°à 355 v°, 363 v°).

£ suppl. 202 (GG. 4.) (Registre.) — 217 feuillets, papier.

1668-1673. — Raptèmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép. dans l'église de M" Jacques Cheval-

lier, sénéchal et juge de Restigné et la Chapelle-

Rlanche, en présence de

M

e MathieuPrestre, beau père

(13 janv. 1668). — Par., Me Thomas Foucher, s. de

la Huetterie, notaire (16 janv. 1668). — Bap. de Marie,

fille de Me François Bruneau, maître chirurgien, et

d'Anne Aubineau; par., Me Martin, fils de feu Me

Etienne Thibault, greffier de la baronnie de Bour-

gueil ; mai'., Marie Baudin, veuve de M" Charles

Bureau, s. des Marais 18 janv. 1668). — Bap. de

Martine, fille de M 1' Barthélémy Perrochon, sergent

royal, et de Martine Bureau (18 févr. 1668). - Rap.

d'Etienne, (ils de M'' Etienne Tessier, greffier de

cette paroisse, et de Louise Lemesle (27 mars 1668).

— Mar., damoiselle Louise Delesme, femme de Jean

de Mouestault, éc.,s. de la Pageotière (11 avril 1668).

— Bap. par vén. et dise pers. Guillaume Guédier,

prêtre, sous-doyen de Saint-Martin de Tours, et

maire de Restigné et d'Auchenps, de Louise, fille de

Julien Thuault, vigneron, et de Françoise Tâchereau

(20 juin 1668).— Sép. dans l'église de Simon Decosl(?)

[de Scot ?], éc, s. des Blandelières, âgé de 38 ans,

décédé à la Platterie (28 août 1668). — Bap. de Claude,

fils de Me Claude Foissy, procureur de la prévôté de

Besligné, et d'honnête femme Françoise Bureau;

par., vén. et discr. Me François Foissy, curé ; mar.,

honnête femme Hélène Fey, femme d'honnête h. Me

Fabien Lemesle, notaire de Restigné (3 sept. 1668). —
Rap. de Pierre Delanoue, par M" François Cailleau,

prêtre, aumônier de Restigné (lï sept. 1668j. — Sép.

dans l'église d'Abel Bidan, maître chirurgien, en

présence de Mes Barthélémy Perrochon et Claude

Foissy, s. de Grandpré, beaux-frères (14 oct. 1668).

— Bap. de Claude, fils de feu M" Abel Bidan, s. de

la Cuille, maître chirurgien, et de Marguerite Bu-

reau (3 janv. 1669). — Mar., damoiselle Marie, fille

de feu n. h. Charles Darmoyen, éc, s. de la Ripau-

dière (i janv. 1669). — Par., Me Pierre Dussault,

prévôt de Blalay (11 janv. 1669). — Bap. de Pierre,

fils de Pierre Jamest, maître entrepreneur, et d'Ur-

baine Delanoue (18 janv. 1669). — Mar. dans la

chapelle de Saint-Laurent de la Platerye, par n. et

discr. M e Guillaume Guédier, prêtre, chanoine et

sous-doyen de Saint-Martin de Tours, sgr de la Pla-

terye, Philberdière, etc., oncle de l'épouse, de Fran-

çois de Montplacé, éc, s. du dit lieu, de la paroisse

de Bourg, avec damoiselle Marie, fille de Bené Gué-

niveau, conseiller du Roi, élu en l'élection d'Angers,

et de damoiselle Marie Guédier, en présence de h.

et p. sgr Mess. René Du Plessis, chev., sgr M is de

Jarzé, Plessis-Bourré, etc., capitaine des gardes de

Mgr le Duc d'Orléans, de René de Montplacé, éc,

s. du dit lieu et de la Mothe, de Jean Guéniveau, s.

de Forges, et Nicolas Dusoul, procureur du Roi au
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siège royal de Saumur, oncles paternels de l'épouse,

de n. et discr. Me Louis Guédier, chanoine, prévôt

de Resligny, oncle maternel (5 mars 1669). — Bap.

d'Urbain, fils de Me Urbain Perrochon le jeune, s.

de Mouligeon, marchand, et de Françoise Boureau
;

par., M" Yves Boureau, s. de la Galotière, d'Ingrande

(12 mars 1669). — Bap.de Claude, fils de Me Barthé-

lémy Perrochon, s. de Grandchemps, et de Martine

Bureau; mar., Marie, fille de feu M 1

' Charles Bureau,

s. des Marais, et de Marie Bodin (23 mai 1669 .

-

Sép. de Germain Lizière, notaire de Restigné (31 mai

1669). — Sép. dans l'église, par M" François Demeaux,

curé d'Ingrande, de M e Thomas Foucher, s. de la

Michelière, qui se noya vis-à-vis de Sainte-Barbe
;

présent M" Antoine Foucher, s. du Morié, frère

(12 juil. 16(19). — « M' Nicolas Foissy, sieur des Per-

rières, aagé de vingt deux ans ou environ, voulant

sauver M 1" Thomas Foucher le jeune, se noya avec

luy dans la rivière de Loire, vis-à-vis de Saincte-

Barbe, paroisse de la Chapelle-Blanche, le dixiesme

jour de juillet 1669, et pour le repos de son âme
nous avons faict trois services solennels et un

Irantain... {Signé :) Foissy. » — Bap. de René,

iils de M" Charles Foucher, avocat, cl de Louise

Herré; par., M René Hervé, sénéchal de la Ville-au-

Fourrier, demeurant à Vernay, oncle ; mar., dame
Marie Laurance, femme de Me Thomas Foucher,

procureur fiscal de la cour de céans ("22 août 1669 ;

décédé le K déc). -- Bap. de Barthélémy, fils de

M e Claude Foissy, notaire de Restigné et la Chapelle-

Blanche, et de Françoise Bureau (23 août 1009). —
Sep. dans l'église de M'' François Bruneau, chirur-

gien, en présence de Pierre Barberau, beau-frère

1 1 oct. 1669). — Bap. de Jean-Abel, âgé de 18 mois,

fils de Charles de Henry, éc, s. d'Auchemps, et de

dainoiselle Elisabeth Duval
;
par., M" Gatien Du val,

s. du Charme, oncle ; mar., dainoiselle Elisabeth

llynault, veuve de Me Jean Duval, s. de la Huber-
dière (12 oct. 1669). — Mar. par M" François Cail-

leau, prêtre, aumônier de Restigné, de René Salmon,
marchand, fils de René et de Jeanne Durie, de

Benais, avec honnête fille Marguerite, fille des
défunts M" Pierre Cailleau, marchand, et d'Étien-

netteGousselin.en présence de Jean Cailleau, maître

chirurgien, oncle (25 nov. 1669). — Mar., Marie, fille

de M» Jacques Douault, notaire de Restigné, de la

paroisse dTngrande (23 janv. 1070). — Sép. d'un
homme mort de froid dans un fossé, proche la mai-
son du Marais (0 févr. 1070). — Sép. dans l'église de
M" Urbain Perrochon, s. de Mouligeon, marchand,

âgé di' 65 ans, en présence des prêtres delà Mission

(2."> févr. 1070). — Bap. de Nicolas-Alexandre, âgé de

9 mois, fils de Charles de Henry, éc. , s. d'Auchemps,

et de dainoiselle Elisabeth Duval ; par., Nicolas de

Savonnières, éc, s. de Bruslon (2 mars 1670). —
Mar. par M8 Michel Baymbauld de la Fourcherye,

prêtre d'Angers, d'Antoine Duvau, sergent, (ils des

défunts Jean et Louise Lardin, avec Jeanne Orye,

veuve fie Jean Bobin (31 mars 1070V — Sép. de

M Antoine Pelletier, notaire de Restigné, en pré-

sence de René Delanoue, marchand, beau-frère

(11 avril 1070). — Bap. d'Elisabeth, fille de Charles

de Henry, éc, s. d'Auchemps, et de dainoiselle Eli-

sabeth Duval
;

par., M- Jean Hynault, conseiller du

Boi, lieutenant de la maréchaussée de Cbinon,

sénéchal de Saint-Michel-sur-Loire et de Restigné

(23 juin 1070). — Bap. d'Etienne, fils de Me Claude

Foissy, procureur en la justice de Restigné, et de

Françoise Bureau; par., M' Etienne Foissy, procu-

reur en la dite justice (9 oct. 1070). — Sép. dans

l'église d'une fille de François de Henry, éc, s. de

la Moinerie, et de dainoiselle Anne-Angélique Hervé

(27 oct. 1670). — Mar. de Jean Déprez, éc, s. des

Roullins, fils des défunts Pierre, éc, s. du Verd, et

dainoiselle Jeanne Maszeau, des Essards en Poitou,

avec dainoiselle Anne Haudoyer, veuve en dernières

noces de n. Quantin Roy, s. des Quarts, en présence

di' Charles de Gaseau, éc, s. du Plessis-Lanson-

nière, cousin de l'époux, de Pierre Turpaud, s. de

la Reinbourgére, cousin à cause de ilamoiselle

Jeanne Trochon sa femme, du Poitou, de fr. Pierre

Roy de Mon tiré, chev. de Saint-Jean de Jérusalem,

commandeur de Feollette. beau-frère de l'épouse,

de daine Marie Douault, sa mère, de François Deli-

metin, son beau-frère a cause de Marie Haudoyer,

de Mess. François Quint, prêtre, cousin (25 nov.

1070). — Bap. de Charles, fils de M' Charles Fou-

cher, procureur à Restigné, et de Louise Hervé ;

par., M'' Thomas Foucher, notaire de Restigné
;

mai., honorable femme Antoinette Foucher, femme

deM tre AbelHervé,s. deVomoreau (11 janv. 1671).--

Mar., dam e "* Marguerite, fille de feu René de Chesne,

éc, s. du dit lieu (15 mars 1671). — Bap. de Pierre

Vallée, par Mess. Cosme Lambert, prêlre demeu-

rant à Benais (i juin 1071). — Bap. de Pierre, âgé

de 4 jours, fils de Charles de Henry, éc, s. d'Au-

chemps, et de dainoiselle Elisabeth Duval
;

par.,

Pierre Lehou, conseiller du Roi, premier lieutenant

de la maréchaussée provinciale de Touraine ; mar.,

Marie Elisabeth de Berthelier, femme de M. (Pottier)
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de la Mare, conseiller du Roi, trésorier de France au

bureau des finances de Poitiers (5 août 1671). —
Bap. d'Antoine, âgé de 10 jours, fils de Me Charles

Foucher, avocat à Restigné, et d'honorable femme

Louise Hervé ; par., M e Antoine Foucher. marchand

(17 janv. 1672). — « Le samedy... [G févr. 1672], j'ay

dit la messe de fondation de la chapelle de Me Jean

Thibault raisné.dem' à la Chapelle-Blanche. [Signé:)

Foissy, curé. » — Bap. de Jean-Pierre, fils de Jean

Déprez (alias, Desprez), éc, s. des Roullins, et de

dam"" Anne Haudoyer ; par., M.8 Jacques Douant,

notaire royal de Restigny, demeurant à Ingrande

(18 févr. 1672). — A la suite d'un acte du 21 févr.

L672, on lit: « Nous avons dit une grande messe de

fondation pour deffunct Ma Thomas Foucher, preslre

dem' à Restigné, le 21m8 octobre 1 672 (sic); pour ce est

deub dix sept solz six deniers par M" Berthélemy

Perrochon, s. de Grandchemps. {Signé:) Foissy, curé

de Restigné. » — Mar. de Paul Bodin, s. de Ploube,

veuf de Louise de La Berrurière, avec damoiselle

Marguerite, fille des défunts Ahel de La Berrurière,

éc, s. des Sablons, et damoiselle Marie de Jondon-

net (sic) (23 avril 1672). — Mar. de M" Louis Lau-

rence, notaire de la châlellenie de Benais, fils des

défunts M e René, procureur de cour de Benais, et

dame Marguerite Farouelle, avec daine Catherine,

fille des défunts Urbain Perrochon, s. de Mouligeon,

marchand, et Renée Janot, en présence de M e Ur-

bain Laurence, procureur au présidial de Tours,

frère de l'époux, de M 1' Thomas Foucher, s. de la

Huetterie, notaire de Restigné, son beau-frère, de

M e Barthélémy Perrochon, s. de Grandchemps, et

M Urbain Perrochon, s. de Mouligeon, frères de

l'épouse (20 juin 1672. — Mar. de Michel, fils des

défunts honorable h. Jean Esturmy, marchand, et

Marguerite Jallins (?), d'Allonne, avec Jeanne, fille

de feu M" François Bureau, procureur fiscal de Res-

tigné, et d'honorable femme Marguerite Fey, en pré-

sence de n. h. Jean Poitraz, s. de la Milletière ri de

la Ronde-en-Vallée, et Joseph Poitraz, s. de Cou-

leinne, proches parents de l'époux, de Mtrc Barthé-

lémy Perrochon et de Me Claude Foissy. frères de

l'épouse (27 juin 1672). — Sép. de Jean Escarie

l'aîné, marchand, âgé de 56 ans, et de Jean Auger,

lesquels « s'estant retirés dans un four... à cause du

feu quy s'estoit pris dans la maison de Jean Lardier,

de Locé. dont ils vouloient sauver les meubles,

furent tous deux estoufTez par la fumée pour n'avoir

peu rompre le four assé tost » (21 juil. 1672). —
Par., Me Guillaume Delacroix, chirurgien (24 août

1672). — Rap. de Marguerite-Elisabeth, fille de

Charles de Henry, éc, s. d'Auchemps, et de damoi-

selle Elisabeth Duval ; par., Mess. César Milon.

prieur de Benais (28 août 1672). — Par., Me Jean

Montargon, bénéficier de Saint-Martin de Tours,

demeurant à Restigné (18 sept. 1672). — Sép. de

Jeanne, fille de Jean Vignay, bêcheur, et de feu

Renée Goinard, tuée par la chute d'un arbre (26 janv.

1673). — Mar., Antoinette, fille de Pierre Tizier, s.

de la Frette (9 mars 1673). — Célébration d'une

grand'messe anniversaire, avec vigiles et Libéra,

pour le repos des âmes de tous les bienfaiteurs de

l'église de Restigné (5 avril 1673). — Bap. de Mar-

guerite, fille de René Salmon, marchand, et de

Marguerite Cailleau
;

par., M" François Cailleau,

aumônier de Restigné (25 avril 1673). — Bap. d'Anne,

fille de Me Claude Foissy, notaire et avocat à Res-

tigné, et de Françoise Bureau ; mar., Anne, fille de

feu Me Claude Foissy, greffier de Besligné et la Cha-

pelle-Blanche et avocat à Bourgueil (26 mai 1673).

— Célébration d'une grand'messe, avec vigiles et

Libéra, pour le repos de l'âme de Mess. Mathurin

Barbereau, curé de Restigné, qui a laissé pour le

service d'icelle, par testament, un calice (15 juin

1673). — Sép. dans l'église de dainelle Marguerite de

Chesne [alias, Duchesne), âgée de 21 ans (3 juil.

1673). — Sép. de Marie Foucher, veuve de M e Ger-

main Lizière, notaire de Restigné (22 déc 1673). —
Les années 1674 o 1676 sont reliées, à cause de leur

format, avec le tome VI.

E suppl. 203 (GG.5.) (Registre.) — 102 feuillets, plus le fol. 115 bis,

papier.

1677-1691. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép. de Pierre Jamet l'aîné, maître archi-

tecte et tailleur de pierres (28 janv. 1677). — Mar. de

Me Pierre Léger, greffier de Restigny, veuf de Fran-

çoise Rolland, avec Françoise Gaudard (6 févr. 1677).

— Sép. dans l'église de Jean-Louis, âgé de 7 se-

maines, lils de Me Louis-Charles Hinault, contrôleur

des domaines du Roi à Chinon, et de damoiselle

Marie Hubert (19 mai 1677). — Mar. de Philippe

Jamet, maître architecte, fils des défunts M e Pierre,

maître architecte, et Bertheline Gasnay, avec Louise,

fille des défunts Yves Clément et Louise Delanoue

(8 juil. 1677). — Sép. dans l'église de damoiselle

Marguerite de Henry, àgee de 46 ans (la juil. 1

1

". T T .

— Bap. d'Urbain et Laurence, enfants jumeaux d'Ur-

bain Perrotteau, maçon, et de Martine Séjourné (10

août 1677 ; Urbain inhumé le 18 nov.). — Bap. de
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Suzanne, fille de M c Abel Hervé, s. de Vomoreau,

fermier de Bruslon, et de dame Antoinette Foucher
;

par., François île Henry, éc, s. de la Moioerie ; mar.,

dam elle Suzanne, fille de feu Claude Lefebvre, éc, s.

de la Guiberderie (lo sept. 1677 ; Suzanne inhumée

le 27 et la mère le 29). — Sép. de M Antoine Duvau,

sergent de Resligné, âgé de 52 ans ^18 oct. 1677). —
Sép. dans l'église de Louise Brouillard, femme de

Jean Davoneau, maître chirurgien (9 nov. 1677). —
Mar. de Jean Paillais, marchand, fils des défunts

Jean et Urbaine Nayes, avec Louise, fille de Louis

Monnier (alias, Meusnier et Mosnier) et de feu Louise

Gaultier, en présence de vénérables et discrets Mess.

Guillaume Guédier, prêtre, sous-doyen de Saint-

Martin de Tours, et Louis Guédier, prêtre, chanoine

en la môme église, de M- Laurent Boisard, éc, s. de

Marolles, gentilhomme servant chez le Roi (5 mai

1678). — Mar. de Pierre Vallée, marchand, veuf de

Madeleine Vigneau, avec Marie Tizier (alias, Tissier),

veuve de René Pilais, marchand, en présence de

M e Pierre Tizier, s. de la Frette, père de l'épouse

(2 juin 1678). — Bap. de Jeanne, fille de Philippe

Jamet, architecte, et de Louise Clément ;
par., Pierre

Jamet, maître architecte (26 sept. 1678). - - Bap.

d'Anne et Antoine, enfants jumeaux de Noël Delisle,

bêcheur, et d'Antoinette Bricet (13 oct. 1678). —
Sép. de Marie Belin, femme de Pierre Tizier, s. de

la Freste (7 nov. 1678). — Sép. dans l'église de Me

Charles Foucher, âgé de 45ans, procureur en la jus-

tice de Bestigné, en présence de M" Thomas Fou-

cher, frère (17 nov. 1678). — Conduite aux bornes de

la paroisse du corps d'honorable h. Jean Hinault,

sénéchal et juge de Bestigné et la Chapelle-Blanche,

Agé de oi ans, lequel doit être inhumé en l'église de

Saint-Patrice (22 déc. 1678). — Mar. de Jacques

Thiault, marchand, lils des défunts M 1

' Jacques, gref-

fier de Saint-Michel, et de Françoise Delanoue, avec

Louise, fille de feu Jean Çollinet, bêcheur (7 févr.

1679). — Mar. de M» Jacques Hardouin, sergentde Bes-

tigné, fille de feu Me Jacques et de Françoise Bidan,

à présent femme de M' Claude Potlier, avec Louise

Delanoue (9 lévr. 1679j. — Sép. dans l'église d'Elisa-

beth Duval, veuve de Charles de Henry, éc, s. du

Champs, en présence de François de Henry, éc, s.

de la Moinerie (15 mars 1679). — Sép. d'Urbain, âgé

de 3 semaines, 111s de M 6 Louis Aubert, s. de Beau-

palé, marchand, et de Renée Lesuire, de Bourgueil

l'.) mai 1679 .
— Bap. de Thomas-François, fils de

M'' Thomas Foucher, procureur et notaire de Bes-

tigné, et d'Anne Boureau
;
par., Jean Boureau, s.

des Plantes, marchand à Allonne. oncle (12 juil.

1679). — Visa de M" H. Desanois, archiprêtre de Bour

gueil (31 août 1679). — Sép. par M" Bené Brossier,

prêtre, de Marguerite, fille de M" Barthélémy Perro-

choii, procureur de cette cour, et de Martine Bureau

(11 sept. 1679). — Mar. par M" Bené Esnault, vicaire,

de Jean Hervé, s. de Maison-Bouge, fils des défunts

Abel, s. de Vomoreau, et dame Jeanne Goumenaut,

de Benais, avec Martine, fille de feu M e Fabien Le-

mesle, notaire de Bestigné, et d'honorable femme

Hélène Fey, en présence d'Abel Hervé, s. de Vomo-

reau, frère de l'époux, de Mes Jean Chauveau, prêtre,

et Jacques Bélyard, s. de la Motte, juge de Benais,

ses cousins, de M e Claude Foissy, s. de Grandpré,

cousin germain de l'épouse à cause de sa femme,

et de Me Jacques Douant, s. de la Fontaine, notaire

royal, aussi cousin (27 nov. 1679). — Sép. dans

l'église de Martine Bureau, femme de M" Barthélémy

Perrochon, s. de Grandchamps (4janv. 1680).— Sép.

dans l'église de damoiselle Louise Delesme, femme

de Jean de Moislaut (alias, Moueslault), éc, s. de la

Pageotière(8janv.l680). —Sép. d'Esmonne Vigneau,

âgée de 96 ans, veuve de Jean Hamard, marchand

(18 janv. 1680). — Sép. de Louise Lemesle, veuve de

Me Etienne Tessier, notaire de la prévôté de Bestigné

(19 mars 1680) - Sép. dans l'église de dame Marie-

Élisabelh de Berlhelier, veuve de n. Pierre Pottier,

s. de la Mare, conseiller du Boi, trésorier de France

à Poitiers (11 août 1680). Fol. 104: « Deffuncte Ma-

dame de la Mare a fondé un peu avent sa mort une

rente de vingt cinq francs et quattre chappons...

dont Monsieur Mangonneau ou le sieur de la Loudi-

nière, d'Ingrande, ont passé le contract, à la charge

que Me Nicolas Chevallier, prestre, ou aultre, diront

une messe basse toutles les sepmaines dans la cha-

pelle de Louis. (Signé .) F. Foissy, curé. » — Mar.,

damoiselle Madeleine de Brémond, veuve de Claude

Golard, éc, s. de Coussy (22 août 1680). — Sép. de

Jean de Mouestault, éc, s. de la Pagotlière, âgé de

72 ans, en présence de Constant Scot, éc, s. de Cou-

lange, neveu (12 sepl. 1680). — Fol. 108 v° : « Nous

avons dit une grande messe aniversaire fondée par

deffunct M" Thomas Foucher, prestre, dont la rente

est deue par M Berthélemy Perrochon, sieur de

Grandchemps. (Signé :) F. Foissy, curé. » — Sép.

dans l'église de M e François Cailleau, âgé de 70 ans,

prêtre, aumônier de Bestigné (20 nov. 1080). — Bap.

d'Anne, née le 20, fille de Me Thomas Foucher, pro-

cureur à Bestigné, et d'Anne Boureau; par., Antoine

Foucher, s. du Meurier, marchand à Tours (26 nov.
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1680). — Mar. de Pierre Delanoue, marchand, veuf,

avec Louise, fille de feu Me Etienne Tessier, notaire

de Restigné, etde dame Louise Lemesle (SSjuîl. L681).

— Mar., dam'*"'' Anne-Angélique de Savonnière, de

Renais 2 oct. 1681, 11 févr. 1685 . — Bap. de Thomas
et Pierre, fils jumeaux d'Antoine Durye el de Cathe-

rine Tascher (30 mai 1082). - Bap. d'Alexandre-

Antoine, fils de M" Thomas Foucher, procureur et

notaire à Restigné, et d'Anne Boureau(?)
; par., Jean

Hersard, s. des Fonteines, marchanda Brain, grand-

oncle; mai., Antoinette, fille de M" Abel Hervé,

notaire à Restigné, cousine germaine (14 juil. 1682).

— Sép. d'honorable femme Marie Baudin, veuve de

M" Charles Bureau, s. des Marais 1 10 juil. 1082). —
Sép. de Joachim Delanoue, sergent, âgé de 50 ans (1

oct. 1682. — Bap. de Louise el Philippe, fille et fils

de Philippe Bureau, bêcheur, et de Renée Faronelle

(25 janv. 1083). - - « Damoizelle Louise Delesme,

femme de Jean de Moestault, escuier, sieur de la

Pageotière, a fondé un aniversaire de trois grandes

messes à diacre etsoubz-diacre quy se doibtdire tous

les ans à perpétuité, le landemain des Rois, et a

aussy fondé un salut à la Vierge et un Libéra sur sa

fosse quy doibvent es-tre dicts et chantés touttes les

festes de Nostre-Dame dans l'esglise de Restigné, et

pour rétribution a testé douze livres dix solz de rente à

prendre sur Jacques Galais et la veufveAnthoineDu-

vau. Monsieur Du Siia et Monsieur Scot]de Coulange,

ses nepveux et héritiers, ont donné sur la Renodière

Mi aultres héritages cinquante solz de rente pour

l'indamnité deue a Monsieur le p'révost de Restigné.

En foy de quoy je me suis soubzsigné le 23""' no-

vembre L683. [Signé:) F. Foissy, curé de Restigné. »

Voir fol. 208 une autre note relative à cette fonda-

tion, faite par teslamentdu S juil. 1654, devant M" Mi-

chel Douault, notaire royal : elle est assignée sur la

maison des Malpeines et il y a une sentence rendue

à Restigné le 5 mai 108t. — Bap. de Marie, fille de

Philippe Jamet et de Louise Clémant ; par., Pierre

Delanotie, maître d'école à Tours, faubourg de La

Riche (8 déc. 1083). — Sép. dans l'église d'honorable

Marguerite Fey, âgée de 05 ans, veuve de Me Fran-

çois Bureau, procureur fiscal de Restigny (23 mars

1681). — Sép. de Pierre Tissier, s. de la Frelte, âgé

de 75 ans (29 juin 1684). — Sép. de Louise Clément

[alias, Clémant), femme de Philippe Jamet, maître

architecte et tailleur de pierres (12 août 1684 .
—

Bap. de Martine-Aimée, fille de Jean Hervé', s. de

Maison-Rouge, maître chirurgien, et d'honorable

femme Martine Lemesle; par., 31
e François Hervé,

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

s. de la Gourdodière, de Renais ; mar.. Aimée Hen é,

femme de M° Jacques Douault, notaire royal ù In-

grande (10 déc. 1684). — Par., M" Jean Vavasseul,

vicaire (13 janv. 1085). — Bap. d'Angélique, (ï lie de

M" Pierre Hubert, notaire, et d'Anne Mollan(U févr.

1685). — Bap. de Catherine, lille de M" Etienne

Baugé, greffier de Restigné, et de Geneviève Caslot
;

par., François Caslot, s. de Mauguerelte, de Bour-

gueil (17 mars 1085). — Bap. de Marie, fille de .lean

Pantais [alias, Pentais) et de Perrine Borien : par.,

M" Pierre Borien, notaire à Vernay (25 mars 1685 .

— Sép. de Paul Bodin, s. de Plouble, âgé de 45 ans

(4 nov. 1085). — Par., M'' Antoine Thieriot, de Rar-

le-Duc (10 févr. 1686). —Bap. de Barthélémy, fils de

Jacques Hardouin, sergent de cette cour, et de Louise

Delanoue, par.. M ,r " Pierre Guénivo, sgr prévôt de

B'.aslay, chanoine prébende, dignité en l'église de

Saint-Martin de Tours (3 mai 1080). — Par., Pierre

Jamet, procureur de fabrique (9 juil. 1080). — Bap.

de Marthe, fille de Philippe Jamet, maître architecte,

et de Françoise-Marguerite Douaul {'/lins. Duault) ;

par., n. Jean-Pierre Lehoux, s. de Saint-André,

demeurant ordinairement à Tours ; mar., deUe Jeanne,

fille de M" Pierre Douant, notaire royal, s. de la

Ludinière, dTngrande (29 juil. 1686 .
— Bap. d'Abel-

Charles, fils deMc Clément Guérin, s. de Chappes, et

de delle Catherine Du Hiron (alias, Peurhiron ; mar.,

Françoise Guérin, de Nantilly(14sept.l686). — Mar.,

damoiselle Marguerite Moreau, épouse de Gilles de

Rongé, éc, s. de la Perdilière (8 oct. 1686). — Sép. de

Charlotte Robin, veuve de Joseph Muray, maître chi-

rurgien (11 oct. 1686 . — On lit au-dessous d'un acte

du 5 déc. 1686 sic) : <• Nous avons célébré deux

grandes messes fondées par defl'unct Urbain Boisau-

bert avec vigiles et Libéra et deux messes basses,

dont est deue la somme de cinquante solz de rente

par la veufve (?) de defl'unct Jean Delacroix dit Gascon,

le S"'
e décembre 1687 [sic . Signé:) F. Foissy, curé».

—

Bap. de Clément, âgé de 15 mois, fils de Clément Gué-

rin, s. de Chappes, et de dam B,le Catherine Deuhiron

[sic); par., honorable Pierre Guérin; mar., damelIe

Renée Hervé, veuve de Clément Guérin, s. de Chappes

(9 déc. 1080 .
— Mar. de Jean Hudault, s. de l'Es-

piné, marchand à Chouzé, avec dame Marguerite

Bureau, veuve d'Abel Bidan, s. de la Cuille, maître

chirurgien, en présence de Mathurin et Claude Hu-

dault, marchands, frères de l'époux, M"' Barthélémy

Perrochon, s. de Grandchemps, et Claude Foissy, s.

de Grandpré. beaux-frères de l'épouse (7 avril 1687).

— Bap. de Thomas, lîls de Michel Tizier, s. de

1, 54
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la Frette, et de Catherine Lasnier; par., M e Thomas

Tessier, sergent de cette cour (13 nov. 1687). —
Par., Me François Galbrun, vicaire (12 janv. 1688). —
Sép. de Me François Foissy, curé, en présence de Mes

Claude et Etienne Foissy, ses frères (14 l'évr. 1688).

— Rap. de Jean et Louis, fils jumeaux de Louis Prince,

laboureur, et de Jeanne Chabot (19 avril 1688).

—

Rap. de Martin, néle 4, fils de Pierre Hubert, notaire,

et Anne Molan
;
par., vén. et discr. M e Michel Gohin,

prêtre (K) juin 1688). — Mar. de Jean, fils de l'eu

M" Jean Hacquet, notaire royal, et de Louise Lanier,

de Gizeux, avec. Louise, fille de feu M u François Bu-

reau et de Marguerite Fay, en présence de Mcs Bar-

thélémy Perrochon, s. de Grands-Champs, et Claude

Foissy, s. de Grandpré, beaux-frères de l'épouse

(19 ju.il. 1688). — Sép. de Joseph Barliné, maçon,

âgé de 60 ans, de la Haute-Marche en Limousin, en

présence d'Antoine Thieriot, agent de MM. les sous-

doyen et prévôt, et Philippe Jamet, architecte (16déc.

1688). — Mar. de François Hardouin, sergent de cette

cour, fils de feu Jacques et de Françoise Bidan, avec

Catherine Gale (21 févr. 1689). — Mar.de Mlre Charles

Boureau, avocaten Parlement et sièges royaux de Sau-

mur, fille de M" Joseph, s. des Petits-Champs, conseil-

ler du Roi à la prévôté de Saumur, et de feudamoiselle

Françoise Gaudais, avec damoiselle Martine, fille de

M" Barthélémy Perrochon, s. de Grand-Champs, pro-

cureurdc cette seigneurie, et de feu dame Martine fiu-

reau(14 sept. 1689).— Le mois dejanvier [CM) manque.

— Rap. d'Antoine et Martine, enfants jumeaux de

Jean Delanoûe, laboureur, et de Martine Gautier (G

févr. 1690). — Sép. de Martine Lemesle, femme de

Jean Hervé, maître chirurgien (10 août 1690). — Par.,

M e René Foissy, clerc tonsuré (8 sept. 1690). — Rap.

de Jean et Olivier, fils jumeaux d'Etienne Baudry et

deToinette Galle (2 févr. 1691). — Mar. par Me René
Roreau, prieur de Gizeux, de n. h. M e René, fils de feu

René Méchine, s. des Gravières, et de damoiselle Ni-

colle Amirault, de Bourgueil, avec damoiselle Marie,

fille d'honorable h. M lre Piei're Boreau (alias, Boireau)

et de damoiselle Marie Bureau (20 juin 1691).

F. suppl. 204 (GG; 6.) (Registre.) — 237 lWiillels, papier.

1674-1676 et 1692-1709. — Baptêmes,

Mariages et Sépultures. — Sép. de Françoise Du-

fresche, veine de Me Jean Chaufour, sergent royal

(9 févr. 1674). — Bap. de François, (ils de Charles de

Henry, éc, s. d'Auchemps, et de damoiselle Elisa-

beth Durai; par., François, fils de Claude Collait,

éc.,s. de Coussy, de présent demeurant à la Chapelle-

Rlanche (3 mars 1674). — Mar. par 31
e René Boreau,

prieur de Gizeux, de M' re Pierre Roreau, notaire royal

et procureur de cour de la chàtellenie de Benais,

fils des défunts Pierre et Jacquette Boureau, avec

honorable fille Marie, fille de feu M tr0 Charles Bureau,

s. des Marays, et d'honorable femme Marie Baudin

(13 juin 1674). — Mar. de Gilles de Ronger, éc, s.

de la Perdillière, veuf de dam elle Jacquine Leroux, de

Nuillé, avec damoiselle Marguerite Moreau, veuve de

René de Chesne, éc, s. du dit lieu, en présence de

Pierre Pinson, s. delà Martinière, et de Mess. René-

François de Régeon, chev., sgr de Villemenseul,

paroisse de Blou, parents de l'époux, d'Hercule

Moreau, éc, s. de la Felonnière, valet de chambre

ordinaire du Roi, frère de l'épouse, de Charles de

Henry, éc, s. d'Auchemps, son parent (30 juil. 1674).

— « Le vingt et troiziesme jour de septembre 1674,

j'ay dit la messe de fondation de la chapelle de Mar

gueritte de Chinon, devent l'hostelde Nostre-Dame,

quy doit estre ditte tous les samedy de l'année à per-

pétuité; laquelle messe j'ay dit à la décharge de

M" René Roreau, prestre et prieur de Gizeux, titulaire

de la dicte chapelle. (Signé:) F. Foissy, curédeRes-

tigné. » — Rap. de René, fils de M6 Claude Foissy,

procureur en la justice de Restigné et notaire du dit

lieu, et de Françoise Bureau ; par., M René Guénivo,

s. de Loué (23 ocl. 1674). -- Bap. d'Anne, fille de

Pierre Barbereau, marchand, et de Germaine Aubi-

neau
;
par. , Jean Davonneau, maître chirurgien ; mar.,

Anne Aubineau, veuve de François Bruneau, maître

chirurgien (18 déc 1674). — <• Le dernier jour de

décembre 1674, j'ay dit une des quattre inesses basses

fondées par deil'uncte Marie Diboine, tant pour elle

que pour ses prédécesseurs et parans trépassez, et

pour la continuation de la rente de cinquante solz,

j'ay faict rendre un jugement cette présante année

contre Anthoine Foucher, sieur du Morier, marchand

demeurant àTours, et le dit jugement est rendu dans

la justice de Restigné, en foy de quoy je me suis

soubzsigné le jour et an que dessus. (Signé:) F. Foissy,

curé. » — Sép. dans l'église de n. h.

M

e Pierre Pottier,

s. de la Mare et de Louy, conseiller du Roi, trésorier

de France en la généralité de Poitiers, décédé le 8,

âgé de 73 ans, en présence de Jean de Mouétault,

éc, s. de la Pajeotière, et de M" Etienne Foissy, s.

des Vallinières (9 janv. 1675). — Par., n. et discr.

Jacques Godu, chanoine et prévôt d'Anjou, dignité

de Saint-Martin de Tours; mar., damoiselle Fran-

çoise Le Febvre de la Guiberderye, fille de feu Mess.
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Claude et de dame Françoise Guédier (28 janv. 1675).

— Bap. de Pierre-François, fils de Jean Desprez, éc,

s. des Roulins, et de dam e "'' Anne Haudoyer [alias,

Odoiere/ Oudoier : par., M" Jean Hynault, conseiller

du Roi, maître aux eaux et forêts de Cbinon, séné-

chal etjuge de Restigné et la Chapelle-Blanche; mar.,

honnête ûlle dam e" Jeanne Foissy 1 avril 1675;

inhumé le 9 nov. 1678). — Sép. dans le chœur, après

les vêpres et la prédication, du R. P. Antoine de

Saint-Maixent, capucin de Chijnon], prédicateur de

cette paroisse, en présence du P. Antoine de Ber-

suire, gardien (7 avril 1675). — Sép. de Marguerite

Pilais, veuve de Pierre Regnard, vigneron, « femme

de saincte \ ie et bonnes meurs, fort dévote et chari-

table, humble el bienfaisante à tout le monde quy

avoient besoing de son assistance », décédée le jeudi

soir, jour auquel elle avait coutume de communier

(19 avril 1675). — Sép. dans l'église de Charles de

Henry, éc, s. du Champs (sic), âgé de .il ans

(28 avril 11)73;. — Jean D..., de la Chapelle-Blanche,

décédé en la prison de Restigné, a été conduit pro-

cessionnellement pour être inhumé à la Chapelle-

Blanche (11 mai 1675). — Sép. dans l'église de Joseph

Muray, maître chirurgien, âgé de 65 ans (12 mai 1675).

— Sép. dans l'église de Mess. Pierre Roy de Montiré,

chev. de Saint-Jean-de-Jérusalcm, commandeur de

Feolet, âgé de 68 ans, décédé le 13, à la maison du

Marais (15 mai 1675). — Bap. de Jean, fils de Charles

de Henry, éc. s. d'Auchamps, et de dam""'' Elisabeth

Duval
;
par., Jean Hynault, conseiller du Boi en ses

conseils, maître des eaux et forêts de Cbinon ; mar.,

dameIle Anne-Angélique de Savonnière -21 août 1675;

inhumé le 18 sept.). — Mar. dans la chapelle de la

Platrie,par Me Guillaume Guédier, chanoine, sous-

doyen de Saint-Martin, de Laurent Boisard, éc, s. de

Marolles, l'un des 36 gentilshommes servants du

Roi, fils de l'eu n. Louis, s. de Marolles. conseiller du

Roi, receveur des tailles et aides en l'élection de

Baugé, et de dame Anne de La Barre, avec Françoise

LeFebvre, damoiselle. fille de feu Mess. Claude, éc,

sgr de la Guiberderie et la Roche, maître d'hôtel el

écuyer du Roi, et de dame Françoise Guédier, en

présence de Pierre Ayrault, éc, conseiller du Roi,

lieutenant général criminel d'Anjou, de M e Louis

Guédier, chanoine et prévôt de Restigné, dignité en

l'église Saint-Martin de Tours, de M e Jacques de

Villiers, chev., sgr du Teil, de M. M*" Nicolas Dusoul,

conseiller du Roi et son procureur en la sénéchaussée

et siège royal de Saumur (21 oct. 1675). — Sép. de

Claude, tailleur de pierre, âgé de 23 ans, fils de Pierre

Jamel l'aîné, maître architecte, et de Bertheline Gas-

nay (."i mars 1676). — Rap. de Jeanne, ûlle de Jean

Davonneau, maître chirurgien, et de Louise Brouil-

lard; par., Claude Richard, chirurgien (7 mai 1676).

— Bap. de Marie, fille de M" Pierre Boreau, notaire

nnal à Cbinon. et d'honorable femme Marie Bureau

(9 juin 1676). — Service de fondation pour feu

M" Mathurin Barbereau, curé, qui a donné à la

fabrique un calice d'argent (26 juil. 1676). — Sép. de

François, âgé de 13 jours, fils de François Molais,

fermier du chapitre, de Restigné, et d'honorable

femme Claude Lemée (29 juil. 1676). — Bap. de Jean,

fils de M. Charles Fouetter, procureur;! Restigné, et

de Louise Hervé; par., honorable h. Me Donatien

Hervé, s. de Largillière, demeurant a Hommes
(2 août 1676 ; inhumé le 25 oct.). — Bap. de Martine,

fille de Louis Hamard et de Renée Cailleau; par.,

René Guénivo, s. de Loué, bénéficier en l'église

Saint-Martin de Tours (22 déc 1676).

Bap.deJoseph-Barthélemy,filsde M" e Charles Bou-

reau, s. de Chavigné, avocat en Parlement, etdedameIle

Martine l'errochon
;
par., M ,re Joseph Boureau, s. des

Petits-Champs, conseiller du Boi à Saumur (9 janv.

1692). — Bap. de Marie, fille de Henri Méchine, s.

des Gravières, et de dam""" Marie Boreau; par.,

M. Bené Boreau, prieur de Gizeux (16 déc. 1692). —
Bap. de Guillaume, fils de M. Etienne Baugé', greffier

et notaire de Restigné, et de Geneviève Callot; par.,

M8 Guillaume Ménier, greffier et notaire de la Cha-

pelle-Blanche (26 déc. 1692).— Sép. de Louis Hamard,
sergent, âgé de 40 ans (3 févr, 1693 .

- Sép. de

Renée Salmon, femme de Louis Hamard, sergent

I
la févr. 1693). — Sép. de M l,,; Urbain Heulin, sergent

royal 1 1 i avril 1693).— Sép. de la femme de... Victor

sic . et de Louis, fils de Louis Habraham et de Mar-

guerite Lehou, dévorés par une bête farouche 15?

avril et 1 mai 1693).— Sép. de Catherine Galaye,

femme de François Hardouin, sergent de la chàtel-

lenie de Restigné 17 juin 1693). — Bap. de Charles,

fils d'honorable Louis Hudaut, s. de Marcé, mar-

chand, et de damolle Jeanne Boureau 29 août 1693).

— Bap. d'Antoinette, fille de Philippe Jamet, archi-

tecte, et de Jeanne Douaut
;
par., Pierre Douaut, chi-

rurgien à Ingrande (8 sept. 1693). — Sép. des restes

de l'enfant de Charles Guindereau, dévoré par « la

beste » (25 nov. 1693). — Mar. de M. Bené Laurence,

s. de Mouligeon, fils de feu M 1 " Louis el de Catherine

Perrochon, avec Françoise, fille des défunts Pierre

Léger et Françoise Rolans, de Linière (14 mai 1694).

— Visa de Me M. Mauduit, archiprêtre (4 août 1694,
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3 oct. 1(596, I oct. 1698, 30 sept. 1700, 3 oct. 1702,

1 oct. 1704,29 sept. 1706). — Rap. de Charlotte-Mar-

tine, ondoyée le 3 mars 1693 par M" François Galbrun,

vicaire, fille de M. Charles Boureau, conseiller du

Roi en l'élection de Saunmr, et de Mad. Martine Per-

rochon
;
par., M'" Michel-Joseph Boureau, prêtre

(15 oct. 1694). — Sép. de Marguerite Moreau, veuve

de Gilles de Ronger, s. de la Perdrillière (26 mars

1696). —Rap. de Louise, fille d'Etienne Baugé, gref-

fier de Restigné, et de Geneviève Callot ; par..

M e Antoine Thieriot, procureur fiscal de cette cour;

mar., dam 6"' Louise Hervé, femme du s. François

Pallu, de Parce (?) en Touraine (8arril 1690). — Bap.

de Jeanne-Françoise, fille de Claude Potier, éc, sgr de

Vandenesse, et de dame Françoise Rrodeau de la

Drachetière (?) ; par., Louis Potier, éc, sgr de Louy
;

mar., damoiselle Jeanne (alias, Anne) Chauvau.

femme de Me Joseph Duvier, sgr de la Routinière

l'i nov. 1696). — Sép. d'Etienne Foissy, procureur

de Restigné (31 déc. 1696). — Sép. de dame Marie

Bureau, veuve de M 1 "' [Pierre] Boireau 24 janv. 1697

— Par., M ,re Thomas Foucher, s. de la Hueterie, pro-

cureur en celte justice (13 juin 1697 .
- Bap. de

Martine-Anne, fille de M" Charles Boureau, s. de Cha-

vigny, conseiller du Roi à l'élection de Saumur, et

de dame Martine Perrochon ; par., Louis-Philippe de

La Faure, l'un des "200 chevau-légers de la garde du

Roi (22 août 1697). — Sép. de 2 enfants mâles, âgés

d'un jour, d'Etienne Boilêve et de Madeleine Gautier

(26 nov. 1697). — Par., n. enfant Charles de Savon-

nière 6janv. mus'. — Bap. d'Antoine, fils de Pierre

Carûe (alias, Caru), maître chirurgien, et de Jeanne

Dorange 7 avril 1698). — Sép. de Catherine, fille des

défunts Martin Hersand et Catherine Bidault, en pré-

sence de M'ra Claude Troussard. prêtre, et de René

Foissy, acolyte (6 juil. 1699). — Sép. de dame Fran-

çoise Bureau, épouse de Me Claude Foissy de Grand-

pré, procureur de la cour de Restigné (s sept. 1699).

— Bap. de Jean-Baptiste, fils de M' René Mangon-

neau, sénéchal de Restigné, et de Catherine Cartier
;

par., M" René Mangonneau, procureur fiscal de Bour-

gueil (24 janv. 1700). — Sép. de Françoise Boureau,

veuve d'Urbain Perrochon, s. de Moligeon, en pré-

sence de MM. Du Planty et de Sainte-Barbe, prêtres

habitués de Benais (? sept. 1701). — Bap. de René,

fils de M' Charles Foucher, marchand, et de damoi-

selle Louise Proûin ; mar., dam'"" 1
' Anne, fille de

M- Thomas Foucher, procureur el notaire royal

(2 août 1702). — Sép. par M' César Milon, prieur de

Benais, de damoiselle Anne de Savoniéres, dame de

Bruslon, âgée de 60 ans (18 août 1702). — Sép. de

dam elle Renée de Henry du Champ (29 déc. 1702). —
Bap. d'Urbain-René, fils d'honorable h. Urbain Per-

rochon, s. de la Renaudière, et de Marguerile Jouslin

(alias, Joullainj
;
par., le s. René Jouslin de Beaulieu

(3 mars 1703). —Bénédiction par Me Joseph Grandet,

curé de Sainte-Croix d'Angers et supérieur du sémi-

naire de l'évêque, du nouveau presbytère, bâti par

M e René Gratien, curé (31 août 1703). -- Sep. de

François Clavier, âgé de 70 ans. en présence de Mess.

Jean-François Saudubois de la Chalinière, licencié

en droit canon et civil, bachelier en théologie, et de

M» Vincent Esnault, diacre (30 sept. 1703). — Sép. de

M"" Thomas Foucher, notaire royal, procureur de

Restignielde Benais (24 janv. 1704). — Bap.deLuce-

Victoire, fille de René Delaniboire (alias, de La

Niboire et de Marguerite Sénegon
;
par., honorable

h. Me René Mangonneau, s. de la Bénardière, licencié

en droit, sénéchal de ce lieu, au nom de Mess. Luc-

Victor Milon, chanoine de Saint-Martin de Tours, sgr

prévôt de Restigny :: avril 1704). — Bap. de Louise-

Catherine, fille de M" Antoine Thieriot (alias, Thi-

riot), procureur de cour de ce lieu, et de dam elle Louise

Foucher (8 ? avril 1701 ; confirmée et nommé Marthe?

le o juin 1712 par l'évoque d'Angers .
— Supplément

des cérémonies du bap. à Guillaume, fils de Guil-

laume Délavante et de Marie Tacher (10 août 1704) ;

le 27 sept, il fut rebaptisé sous condition n'ayant été

baptisé que sur la main, avant d'être né. — Bap.

d'Urbain et Louise, enfants île René Bonami et de

Perrine Baujé 20 sept. 1701 ; Urbain inhumé le 21).

— Bap. d'Urbain, fils de Nicolas Martin et de Louise

Petit; mar.. Julienne Breton, femme de Jacques

Petit, qui n'a pas touché l'enfant par inadvertance

(13 nov. 1704). — Sép. de Pierre Carûe, chirurgien,

âgé' de 11 ans 2a févr. 1705). — Mar. de Pierre For-

tin, maître chirurgien à Saint-Patrice, veuf de Mar-

guerite Saulet (?), avec Jeanne Dorange, veuve de

Pierre Carûe, maître chirurgien 17 ? avril 1705). —
Sép. de damoiselle Jeanne Foissy, âgée de 75 ans,

soeur de feu M"" François Foissy, curé de Restigné

K) déc. 1705). — Rap. sous condition de Catherine,

fille d'Etienne Petitau et de Marie Léger, laquelle

avait été baptisée à la maison, sur une jambe

(28 déc. 1703). — Bap. de Marguerite, fille de M' re

Urbain Perrochon, marchand, syndic de cette pa-

roisse, et de damoiselle Marguerite Joulain (21 janv.

1706 ; la mère inhumée le 28). — Mar. de Jean Chauf-

feteau, veuf, marchand à Bourgueil, avec Françoise,

fille des défunts M lre Claude Foissy, notaire, et dam""9
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Françoise Bureau (21 avril 1706). — Bap. de Barthé-

lémy, fils de M"" Barthélémy Foissy, s. de Grandpré,

et de damoiselle Madeleine Gisleau
;
par.. M ,r " Jean

Gisteau, chirurgien major de la marine 10 août 1706 .

— Sép. de M lro Claude Gosset, s. de la Motte, vicaire

de ce lieu, « dont la bonne mort a été un témoignage

sensible de la piété qu'on a connue en luy pendant

sa vie » (9 nov. 1706j. — » Louis quatorze reignant,

Michel de Poncel, seigneur de la Rivière, évoque

d'Angers, Luc de Milon, prévost de Restigné, nous

René Gratien, prêtre, curé de Restigné, après

avoir bâti le prespitaire {sic), réglé l'affaire des

novalles avec M" de S'-Martin, que les curés doivent

percevoir à l'avenir selon l'acord passé, cent cin

quente livres de rente pour le passé, avons fait faire

le lambri de l'église à quatre cent livres sans le four-

niment du clou, lequel lambri a été fait en cette

année mil sept cent six, commencé au mois de

novembre de la môme année et liny à la fin de jan-

vier de l'année suivante. Signé.) Gratien, curé. » —
Par., M !r

- Guillaune Ménier, s. du Làne, pour hono-

rable h. M lre Julien-François Milon, éc, conseiller du

Boi, assesseur civil et criminel au présidial de Tours

(23 nov. 1706). — Sép. de deI,e Marguerite Perrochon

du Clos-Moligeon, âgée de 30 ans (26 déc. 1706). —
Bap. de Marie-Anne-Madeleine, fille d'honorable h.

René Mangonneau, s. de la Bénardière, licencié en

droit, sénéchal de Bestigny, et de damoiselle Cathe-

rine Cartier (16 juin 1707). — Par., h. h. Pierre

Boreau '///'(.s, Boireau), s. de la Coudraye (11 août

1707).— Sép. de damelle Catherine, fille de feu Jacques

Boureau, éc, s. de la Guesserie. prévôt de Langeais,

et de dam°" e [Catherine] Daragon ^7 sept. 1707). —
•« Ce même jour ~9 oct. 1707], sur les dix heures du

soir, il y a eu unne brèche aux Trois-Volets, vis-à-vis

où étoit unne chapelle, laquelle brèche a été repersé

Tannée d'après, et en mil sept cent neuf, vers la

S'-Jean, elle pensa rompre au-dessus et au-dessous ;

cette même année les bleds, les vignes, les noyers

gelèrent tout-à-fait et baucoup d'autres arbres, ce

qui fut cause que, de la grande abondance où on

étoit, on tomba dans une grande disette ; le fromant

a valu jusq'à un écu et encore n'en trouvoit-on dans

le comencement pour semer, les autres grains à pro-

portionne vin monta à cent francs, quarante écus

(Signé :) Angirard, p. v. de Bestigny.» — Bap. de

Catherine, fille d'Antoine Duvau, sergent de celte

cour, et de Martine Delacroix (4 janv. 1708). — Bap.

de Jacques et René, fils jumeaux de Nicolas Farouelle

et de Martine Demont 7 mai 1708j. — Bap. sous con-

dition de Marguerite Ridard, baptisée sur le pied par

la sage-femme (31 août 1708). — Bap.de Jean-Jacques,

tilsd'h. b. Jacques Hardotiin, marchand, et de dam 6 ""

Catherine Rolland
;

par., M e Jean Hardotiin, clerc

tonsuré (30 sept. L708). — Mar. par M Alexandre

Foucher, prêtre habitué à Savigné, de Mathieu Bou-

reau, s. de la Guesserie, fils de feu Jacques, éc. s.

de la Guesserie, conseiller du Boi, prévôt de Lan-

geais, et de dame Catherine Daragon, avec dam 1

Anne, fille des défunts

M

tre Thomas Foucher, notaire

royal à Chinon,et dam e "e Ànne Boureau(7janv. 1709).

— Mar. de Me Urbain, fils de feu Me Urbain Allain et

de Louise Jouin, avec danr lle Geneviève, fille de feu

Me Etienne Baugé, greffier de ce lieu, et de clame

Geneviève, Calot 11 févr. 1709 . — Bap. d'Alexandre-

Louis, fils de Me Bené Delaniboire, sergent de cette

cour, et de Marguerite Sénegon (13 avril 1709). —
Sép. de Pierre Le Lie, âgé de 71 ans, pauvre passant

qui s'est dit sergent d'Ussé et est décédé aux Marais

(29 déc. 1709).

V. suppl. 205 (GG. 7.) (Registre.) — 281 feuiltets, papier.

1710-1735. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de Mathieu-Thomas, fils de Mathieu

Boureau, s. delà Guesserie, bourgeois, et de damoi-

selle Anne Foucher (7 févr. 1710 . — Bap. de Pierre-

Jean, fils d'honorable h. Urbain Perrochon, s. de la

Benaudière. et de damoiselle Perrine Verneau; mar.,

damoiselle Perrine Auger, veuve d'honorable h. Jean

Verneau, procureur au siège royal de Chinon, aïeule

(18 avril 1710). —Visa de Me M. Mauduit. aichiprêtre

de Bourgueil (3 sept. 1710, 31 août 1712, 1-2 sept. 1714,

26 sept. 1716, ooct. 1718, 18 sept. 1720, la sept. 1722,

29 août 1724, 19 sept. 1726, 15 sept. 1728,27 sept. 1730).

— <i Le douze de novembre mil sept cent dix. arriva

la breiche de la Corne et deux jours après celle des

Péricheltes; le vin alla cette année là à 120' la pipe;

l'eau rinonda (sic) jusqu'à trois fois les terres; le bled

ne renchérit pas pour les breiches ».— Fol. 8 v° : « Dans

mil septcentdix, j'ai donné le couronnement du pied

du soleil, qui coût [sic) cinquente six livres, où l'on

met le S'-Sacrement-.celte même année, j'ai fait bâtir

la grange de la cure qui fait l'aile du couchant, elle

m'a coûté, avec les fondement de la cave voûtée qui

est à son nord, huit cent livres; non ut memoria fiât

noslri coram hominibus, sed ul successores memores

sinl noslri coram Deo. Signé :) Gratien, curé ». —
Sép. de M' Thomas Foucher, notaire royal, âgé de

32 ans (1 avril 1711). — Bap. sous condition d'Urbain
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Gillouard, baptisé par la sage-femme, « sur la tête

apparente, à demi-né » (7 févr. 1713). — Bap. d'Anne

et Elisabeth, filles jumelles de Pierre Fouché et

d'Elisabeth Moisson (27 juin 1713). — Sép. de 2 en-

fants ondoyés de Jean Robin et de Marie Martin

l\ sept. 1713); — Rap. de Guy. fils d'honorable h.

Nicolas Rattier et de damoiselle Louise Phélippau

(11 ocl. 1713). — Sép. par M 6 Alexandre-Antoine

Eoucher. chapelain des Trois-Volels, de Geneviève,

âgée d'un jour, fille de René Hou, vigneron (12

oct. 1713). — Mar. par Me P. Duchâtel, chapelain

du Fondis, d'Abel Maupetit, veut', avec Julienne

Breton (lu oct. 1713). — Sép. de N. Favereau (sic),

âgée de 12 ans, servante à Monlfortond, - dévorée

par l'une des bêtes féroces, qui mangent les enfants

pasteurs cette année » (18 oct. 1713).— Bap. de Jean,

fils d'il. h. Urbain Perrochon, marchand, syndic de

cette paroisse, et de damoiselle Perrine Verneau

(10 juin 1714). — Bap. d'André-Mathieu-François, iils

de Mathieu Boureau, éc, sgr de la Grande-Varenne,

prévôt de Langeais, et de dame Anne Foucher; par.,

Mess. André Foucher, prêtre, oncle; mar., dame

Elisabeth Boureau, veuve d'honorable h. Urbain

Goiïais (1 déc. 1714). — Bap. de Jacques-Jean, fils

de M 1 Jacques Hardouin et de Catherine Rolend;

par., M" e Jean-Baptiste Hardouin, prêtre, oncle

(S janv. 1715). — Mar. de Mtre Barthélémy Nobilleau.

huissier royal, de la Madeleine de Brémont, fils de

M° Barthélémy, notaire, et de feu Françoise Guillol,

avec Jeanne, fille des défunts M'"' Pierre Delanoue,

marchand, et Louise Teissier(12 janv. 1715). — Bap.

de Marc et Nicolas Pelileau, jumeaux, baptisés sous

condition, l'ayant été au logis en présence d'un seul

témoin 6 févr. 1715). — Sép. de Renée, âgée de

23 ans, - dévorée par la hôte », fille de Micbel Bre-

ton et de Renée Foucher, demeurant à Bourg-Joly

(14 mars 1715). — Bap. de Jean, Iils de l'eu Jean

Vialas, limousin « venu icit du tems des chères

années 1713 », cl de Liénarde Gentil 10 avril 171."...

— Bap. de Pierre, fils d'honorable h. M" Jacques

Hardouin, marchand, et de damoiselle Catherine

Rollant; par M 1 " Pierre Pays, tanneur, paroisse de

Chavigny (13 aoûl 17li; .
— Bap. de Catherine-

Louise, lille de M"'" Louis Simonneau, huissier royal,

el de Perrine Pentais; par., Urbain-René Perro-

chon le jeune, s. du Clos (11 nov. 1716). — Bap. de

Jeanne el Renée, filles de Jacques Gourbillon et de

Jeanne Chérau (10 mars 1717; inhumées le 15). —
Rap. de Marie, fille de Me Mathieu Boureau de la Gues-

serie, prévôt de Langeais, et de damoiselle Anne

Foucher; par., M 1 " Alexandre-Antoine Foucher,

prêtre, s. du Chesnau, oncle; mar., dame Marie

Boureau, veuve de M'"' Charles Lepellelier, prévôt

de Langeais (8 avril 1717). — Sép. de M8 Antoine

Thieriot, procureur fiscal de celte cour, âgé de

Cl ans (4 mars 1718). — Bap. de Malliurin-François,

fils de M tre Mathurin Moreau, procureur fiscal de

cette cour, et de demoiselle Françoise Duprat (12

ocl. 1718). — Bap. de Joseph, fils de M'- Joseph

Masson, maître chirurgien, et de dam e"" Perrine

Picquart (alias, Picard): mar., dame Catherine Du-

châtel, femme d'h. h. Ambroise Picquard, maître

chirurgien à Chozé (20 mars 1719). — Sép. d'h. b.

Jean Hervé, s. de Maison-Rouge, âgé de 80ans, en pré-

sence d'h. h. Jean Hervé, s. de la Guinardière, avocat

au siège royal de Cbinon, iils, de M e Pierre Douaull,

s. de Guinebert, neveu (21 mars 1719). — Rap. et

sép. d'Anne et Marie, filles de Louis Jamin et de

Marie Martin (25, 26 et 27 mars 1719). — Bap. de

Marc, Catherine et Michel, enfants jumeaux de

Michel Pelileau et de Jeanne Rochereau ,28 nov. 1719;

inhumés les 3, 3 et 8 déc). -- Bap. de Charles-

Claude, fils de M* Louis Simonneau, procureur, et

de Perrine Pantais (10? avril 1720). —Sép. de M8 Ni-

colas Rattier, s. des Épinettes, âgé de 60 ans (11

sept. 1720). — Mar. de Jean Breton, âgé de 70 ans,

veuf de Renée Chauveau, avec Renée, âgée de 28 ans,

fille de Toussaint Métreau et de Jeanne Galle (18

nov. 1720). —Sép. d'une femme trouvée morte dans

les Caves-Saint-Martin et qu'on croit être Michelle

Penet, veuve de Jean Huet, de Renais (13 févr. 1721).

— Sép. de M'" Louis Simonneau, procureur à Saint-

Micbel, âgé de 46 ans (28 févr. 1721). — Mar.de

Gilles Gaucher, marchand, veuf de Louise Rolland,

avec Perrine Pantais, veuve en dernières noces de

Louis Simonneau (14 févr. 1722). — Bap. d'Ètienne-

Mathieu, fils d'h. h. Etienne-François Baugé, notaire

royal, greffier de ce lieu, cl de damoiselle Marie

Lepelletier [alias, Le Peltier); par., honorable h.

Mathieu Boureau de la Guesserie, ancien lieutenant

de la maréchaussée de Tours, oncle (1 juin 1722). —
Sép. de Jean Délavante, fermier de la Renaudière,

âgé de 40 ans (10 nov. 1722). — Sép. de damoiselle

Louise Foucher, veuve de Me Antoine Thiriot (19

janv. 1723). — Mar. de Philippe, fils de feu Henri

Baudin et de Françoise Allain (alias, Halein), avec

Charlotte, fille de feu M e Etienne Baugé, notaire, et

de damoiselle Geneviève Calot, en présence de M'"

Etienne Baugé, notaire royal, frère de l'épouse

(4 août 1723). — Sép. d'honorable h. Me Urbain Per-
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rochon, marchand, âgé de 54 ans 23 nov. 1723). —
Par., Me René Morand, procureur de cette cour

(3 janv. 172V. — Lacune de juil. à déc. 1723. —
Bap. d'Urbain et .Marguerite, enfants jumeaux d'An-

toine Bertoneau et de Marie Bricet (2 mars 1726). —
Sép. à la porte du tambour de damoiselle Marie

[Perrochonj-Molligeon, âgée de 35 ans (28 mai 1727).

— Sép. de Mad. Tacher, de Locé, en présence de ses

père, mère et mari (20 sept. 1727 . — Bap. de Noël-

Guillaume, fils d'honorable li. M e Etienne Baugé et

de damoiselle Marie Peltier: par., M e Guillaume

Baugé. de Fougerolle, marchand (24 déc. 1727). —
Mar. de Charles Barbreau (alias, Barbereau) avec

Françoise Rattier, malgré les protestations d'un

quidam parent éloigné attribuées à la légèreté et

puérilité du dit opposant (1 janv. 1728).— Sép. dans

le chœur de Mc René Gratien, curé, âgé de 60 ans

(Il août 1728). —Mar. de M. Mtre François-Jean Le

Rreton. sgr de Noire, conseiller du Roi et son pro-

cureur au bailliage, siège royal et police de Chinon,

fils de M. MUe François, conseiller d'honneur et

ancien procureur du Roi au dit siège, et de feu dame

Cécile-Françoise Drouin, avec demoiselle Perrine-

Françoise, fille de feu M tre Urbain Perrochon, s. de la

Renaudière, et île dame Perrine Verneau, en pré-

sence de h. et p. sgr Mess. Michel-Isaac de Rasilly,

M is sgr du dit lieu, Velort, etc., lieutenant général

pour le Roi au gouvernement de Touraine. de M'rc

Jean-Charles Le Breton, s. de la Bonnellière, con-

seiller du Roi, receveur des traites à Saumur, de

M. M" François Lenée, s. de la Boisellière, conseiller

du Roi, lieutenant général criminel au bailliage de

Chinon, de M(re Jean-Henri Bridonneau, chanoine en

l'église de Chinon, parents de l'époux, de Mess.

Jacques de Gilbert, éc, sgr de Vaux et de Pavée,

chev. de Saint-Louis, commissaire provincial d'ar-

tillerie, de M" e Joseph Boureau de Chavigny. con-

seiller du Roi, président au grenier à sel de Bour-

gueil, parents proches de l'épouse 1 sept. 1728 .

—
Sép. d'un pauvre passant, couvert de maux en forme

de lèpre, décédé en bon chrétien en la maison de

Louis; il a déclaré avoir servi en qualité de cuisinier

à l'abbaye de Bourgueil (30 sept. 1729;. — Bap.de

Françoise, tille de Jean Salmon et de Françoise

Péan : par.. René Salmon, procureur à Ussé (9

oct. 1720 .
— Sép. de Philippe Bouilly, maître chi-

rurgien, né à Chinon. décédé à Bestigné, en pré-

sence de François Besnard, cavalier de la chevalerie

[sic de Chinon, et de M9 François Gault, maître

chirurgien, beaux-frères 26 oct. 172't . — Bap. de

Françoise, fille de Marc Béguin de Monlavé, licencié

es lois, sénéchal et juge ordinaire civil et criminel de

la prévôté et châlellenie deRestigné, et de Françoise

Allain (alias, Alin); mar., Renée Le Boucher, veuve

de Marc Béguin 11 juin 1730 . — Sép. de N. Dela-

noue, baptisé sur un bras par la sage-femme .">

janv. I7.'tl . —Mar. de M tre Joseph Locheteau, avocat

en la sénéchaussée et autres sièges royaux de Sau-

mur, de la paroisse de Nantilly, qui paraît signer :

J. Locheteau de la Bussonniôre, fils de feu M tre Lau-

rent, notaire royal de Longue, et de damoiselle

Catherine Bérard, avec damoiselle Anne, fille de

M lre Mathieu Boureau, s. de la Guesserie, ancien

lieutenant de la maréchaussée de Touraine en la

résidence de Langeais, et de dame Anne Foucher,

en présence de Mtr8S Laurent Locheteau. avocat en

Parlement, sénéchal juge ordinaire de Longue, Olivier

Normand, docteur en médecine, Claude Ledoyen, s.

de Clennes, avocat es sièges royaux de Saumur. de

dame Marie Boureau de Beaupré, veuve de M" Lepel-

letier, prévôt de Langeais, du s. André Boureau de

la Guesserie. frère de l'épouse, de demoiselle Louise

Drouin, veuve de Charles Foucher (31 janv. 1731).

—

Bap. d'Urbain, fils de MUe Etienne Baugé, notaire

royal, et de Marie Peltier {alias, Lepelletier)
;

par.,

M lr Charles Baugé, s. de la Baschelolière (16 févr.

1731). — Mar., damoiselle Urbaine Le Jouteux,

femme de M 1' Pierre Douault, notaire et greffier de

cette cour (14 juin 1731).— Bap.de René, fils de

René Salmon, notaire royal à Saint-Patrice, et de

damoiselle Françoise Crétau; par., M. Etienne Orye,

prêtre (2 nov. 1731). — Par., Jacques Hardouin,

clerc tonsuré (24 sept. 1732 .
— Réhabilitation, en

raison de la parenté au quatrième degré, du mar. de

Pierre Chantoiseau avec Anne Ridée (2 mai 1733). —
Bénédiction de deux cloches nommées l'une Martin,

et l'autre Luc-Victor-Emmanuel, par MessiresMilon,

prévôt de Restigné, et Roujou, chanoine de Saint-

Martin 28 mai 1733). — Bap. de François- Charles-

Urbain, fils de Me Louis Foucher, procureur en cette

cour, et de damoiselle Anne Gouais (30 mai 1733). —
Mar. de Pierre Malepert avec Jeanne Courtin, veuve

de Guillaume Obligis, en présence de Mess. Jacques

Royer, recteur de la Breille (2 juin 1733). — Par.,

Me Pierre Barbreau, syndic (10 mars 1734). — Mar.

de M tre François Vincent, chirurgien a Chinon, fils

de feu Guillaume, chirurgien, avec Catherine, fille de

feu M lr8 Etienne Baugé, notaire, et de Geneviève Calot

(14 sept. 1734). — Bap. de Catherine et Pierre,

enfants jumeaux de Mathurin Taillard et de Cathe-
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rine Barbereau (14 sept. 1734; inhumés les 18 et 26).

— Mar. par Me Le Jouteux {sic), prieur deDampierre,

oncle de l'épouse, de Joseph Béguin, de Vernantes,

fils de feu Marc Béguin et de Renée Boucher, avec

Jeanne Jouteux {sic), en présence d'Urbaine Jou-

teux, femme de M. Doaul {sic), sœur de l'épouse

(20 déc. 1734). — Bap. d'Urbain, fils de M tre Marc

Béguin, s. de Monllavé, licencié es lois, sénéchal et

juge ordinaire civil, criminel et de police de la pré-

vôté et chàtellenie de Bestigné et la Chapelle-

Blanche, et de dame Françoise Allain; inar., dame

Marie Thibault, femme de M. René Béguin, marchand

(5 juil. 173S). — Ce volume contient des listes des

enfants ayant fait leur première communion en 1720

(36 enfants), 1730 (26), 1731 (23) et 1732 (42).

E suppl. 206 (C<;. 8.1 (Registre.) — 355 feuillets, papier.

1736-1755. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de Pierre et Jean, fils jumeaux de Jac-

ques Brisset et de Jeanne Breton (10 avril 1736 ;
Pierre

inhumé le 17 mai). — Mar. de M° Jean Fouquel, no-

taire et greffier, fils des défunts Bené. marchand, et

Perrine Herpin, avec d 11, Jeanne, fille de feu Barthélé-

my Nobileau, huissier royal, et de Jeanne Delanoûe

(12 sept. 1736).— Sép. de M. Jacques Hardhouin (o/j'as,

Hardouin), âgé de 56 ans, en présence de Mess. Jean

Hardhouin, curé de Longue, frère (3 déc. 17:56). —
Sép d'un inconnu, dont la justice de Bestigné avail

fait déposer le corps à la porte de l'église ; il a été

trouvé dans les landes de Saint-Martin, fief de Besti-

gné, et sa mort, d'après le procès-verbal du s. Mas-

son, chirurgien, a été causée par des coups portés à

la tète (8 févr. 1737). — Visa de M e M. Mauduit, ar-

chiprétreio sept. 1737, 28 août 1743, 1 sept. 17 i:. .

—
Sép. d'Urbain, âgé de 8 ans, surnommé Boberdière,

fils de M lre Jean Joullain, fermier du chapitre, et de

feu damoiselle Benée Joussel (2 sept. 1738). — Bap.

de François, fils de Mlr0 Marc Béguin, s. de Monlavô,

licencié es lois, sénéchal de la prévôté de Bestigné

et d'Ussé, et de dame Françoise Allin (3 janv. 1730).

— Bap. de Bené-Henri-François, fils de M tre René-

Henri-Martin Meschines des Gravières et de damoi-

selle Françoise-Madeleine Benuzeau; par., M 1"" H en ri-

Pierre Meschines de la Motherie; mar., dame Fran-

çoise Niau, épouse deFrançois Benuzeau, deLangeais

(7 févr. 1730). — Mar. du s. André, fils du s. Pierre

Bompierre, marchand, et de feu Jeanne Mécliin, de

Tours, avec damoiselle Perrine, fille de Mtr0 Joseph

Masson, maître chirurgien, et de damoiselle Perrine

Picart (9 févr. 1739). — Sép. de M l,e Louis Foucher,

procureur en celte justice, âgé de 40 ans (29 mai

1739). — Bap. de Jean-Pierre, fils de M*™ Urbain Per-

rochon, s. de la Benaudière, officier chez le Roi, et

de dame Jeanne-Geneviève Lebreton ; par., M trc Jo-

seph-Philippe-François Lebreton, prêtre, chanoine de

Saint-Même de Chinon ; mai., dame Perrine-Fran-

çoise Perrochon. épouse de Mtre François-Jean Lebre-

ton, conseiller du Roi et son procureur au siège de

Chinon (19 nov. 1739). -- Bap. de François-Jean,

fils du s. Bené {sic) Meschines des Gravières et de

damoiselle Françoise-Madeleine Benuzeau; mar.,

dam' 11 " Jeanne Méchines des Gravières, épouse du

f. Jean Testu, de Chinon (18 oct. 1740'. —Mar. de

Mess. Théodore-Mathias-Emmanuel, chev. de Ruzé,

veuf, de Cinq-Marcs-la-Pille, avec MeIla Marie-Mar-

guerite, fille des défunts M trB François Lepelletier et

dame Marie Legagneur. en présence de Messires Ga-

briel, C'° de Ruzé, B on de Cinq-Marcs, capitaine au

régiment de Clermont-Cavalerie, Paul François-Jo-

seph de Ruzé, éc, René Dujon, chev., sgrde Bâché,

frères et cousin germain du marié, de M tres Etienne

Baugé. notaire royal à Chinon résidant à Resligné,

époux de dame Marie Lepelletier, tante de la mariée,

Mathieu Boureau de la Guesserie, ancien prévôt de

la maréchaussée de Langeais, son oncle, de dame Ma-

rie Boureau, veuve de Mtra Charles Lepelletier, pré-

vôt de Langeais, son aïeule (18 avril 1741). —Mar.

par fr. Anastase Mangonneau, récollet de la maison

d'Angers, de M"" Abraham Chenon, s. des Pommar-

dières, veuf, de Chinon, avec damoiselle Catherine,

fille de feu Mtre Bené Mangonneau, juge sénéchal de

Restigné, et de damoiselle [Catherine] Cartier (9 janv.

17-43). — Sép. de demoiselle Françoise Hardouin,

âgée de 26 ans, en présence de M lre Jacques-Jean

Hardouin, vicaire d'Hommes, frère (27 juin 1743). —
Bap. de Louise et Michel, enfants jumeaux de Michel

Delavau et de Jeanne Chaveneau {alias Chagneau)

(10 juil. 1743: Michel inhumé le 15).— Entrée en

fonctions de M" Mathurin-François Moreau, vicaire

(12 oct. 1743). — Sép. de Geneviève Caslot, âgée de

80 ans, veuve de Mtre Etienne Baugé, en présence de

MM. Etienne et Charles Baugé, enfants (20 déc. 1743).

— Bap. de Louis-Thomas, fils dus. Louis Tessier des

Sablons, marchand, etde damoiselle Françoise Orie;

par., le s. Thomas Tessier, huissier royal (1 févr.

1744). — Sép . d'un fils et de 2 filles, enfantsjumeaux

d'Etienne Harault et d'Anne Lasnier (23 janv. 1745).

— Sép. de dame Catherine Cartier, veuve du s. Bené

Mangonneau, sénéchal de cette cour, en présence du
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s. Pierre Mangonneau, curé de Mettray, diocèse de

Tours, fils [16 sept. 1745). — Sép. de Jean et Guil-

laume, âgés de 2 jours, fils de René Deroùïn et

d'Anne Auger 15 févr. 17 4(5). — Bap. de Renée, tille

du s. Jean Fouquet. notaire royal, procureur de cette

cour, et de dainoiselle Jeanne Xobileau (5 mais 1746 .

— Sép. de d"'"
1' Perrine Picard, épouse de Mlre Joseph

Masson, chirurgien 17 déc. 1746 .
— Pour chacune

desannc'cs 1747. 17 IN. 1749-1750 el 1751. ilexisle deux

registres séparés, l'un pour les bap. et les mur., l'autre

pour les sep. — Bap. de Julien, fils du s. Louis 'fessier

des Sablons, marchand, el de dani el,e Françoise Orie;

par., le s. Julien Orie. procureur au siège royal de

Cbinon, oncle 8 oct. 1717 .
— Sép. du s. Jean Jou-

lain. fermier du chapitre, âgéde 59 ans (24 sept. 17 17 .

— Sép. sous la galerie de l'église de M'"' Urbain-

René Perrochon, procureur du Roi de l'élection

de Chiuon, en présence de M" Le Breton, prêtre et

grand chantre de Saint-Mesme de Cbinon, beau-frère

1-2 déc 1717 . — Mar. de M'-
r " Joseph Masson, maître

chirurgien, veuf, avec dainoiselle Anne, fille de feu

M François Drouin et de d elle Marie Rangé, en pré-

sence d" M. André Rompierre, gendre du marié

6 nov. 1 7 iS .
— Sép. de dainoiselle Jeanne Pottier,

maîtresse d'école de celte paroisse, âgée de 44 ans

20 sept. 1748;. — Sép. de M 1 ' Charles Baugé. âgéde

50 ans. en présence de MM. Etienne Baugé, François

Vincent, chirurgien, Jean Roua ult, Charles et Urbain

Rangé, ses frère, beaux-frères et neveux 22 oct.

1748). — Bap. de Jacques-Laurent, fils du s. Pierre

Hardoûin-de-la-Choûinnière, marchand, et de da-

inoiselle Marie-Elisabeth Maugas 27 juin 1749 .

—
Par., le s. André-François Rerthelot de Villeneuve.

mousquetaire noir dans la maison du Roi, fils de

.Mess. André et de dame Angélique-Jeanne Sourdeau

de Beauregard 18 nov. 17 49). — Visa de M' J.-R. de

Bellère du Tronchay. archiprêtre de Bourgueil

24 nov. 1749 .
— Mar. par M" Moreau, vicaire perpé-

tuel de Saint-Martin de Tours, de Mtre Pierre Moreau,

notaire et greffier de celte prévôté et contrôleur, fils

de M" 3 Matburin. procureur fiscal de cette cour, et de

dainoiselle Françoise Duprat, avec dainoiselle Fran-

çoise Geneviève, fille des défunts s. Jean Joulin {alias,

Joulain et damoiselle Renée-Jeanne Jousset, en pré-

sence du s. Laurent Tascber, oncle de la mariée, et

de dame Thérèse Jousset, veuve du s. Urbain Gouais

de la Duranderie, sa tante (30 juin 1730). — Bap. de

Pierre-Charles, fils du s. Etienne Fermé, boulanger,

et de Marie Salmon ; par., le s. Pierre Bourdais,

syndic ; mar., Céleste-Charlotte Salmon, femme du s.

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

Laurent Tascber, procureur fabricier 14 juil. 1750).

— Mar.de Henri Baudry, garçon chirurgien, [fils du

l'eu
v
s. Claude Baudry. maître chirurgien, etde ~d'-"

e

[

Catherine Salmon, de Benais, avec Louise, fille du

feu s. Isaac Vassan et de Louise Mathieu, d'Azay-le-

Bideau 27 juil. 1750:. — Bap. d'Augustin-Clément,

fils de Mess. André Berthelot, éc, sgrde la Flatterie,

et de dame Angélique-Jeanne Sourdeau; par., Mess.

Augustin Berthelot
:
éc, sgr du Plessis ; mar., da-

moiselle Clémence Sourdeau, tante
;
présent Mess.

Clément-François Sourdeau, éc, sgr de Beauregard,

conseiller honoraire au Grand Conseil, aïeul (20 août

1750 .
— Les bap. el les mur. de déc. 1750 manquent.

— Sép. d'un garçon et d'une fille, enfantsjumeauxde

Jean Vallée et de Marie Boilesves (25 août 1749). —
Sép. dans le chœur de M 1" Guillaume Duprat, curé.

âgé de 48 ans, en présence de MM. Charles Candart,

prieur de Benais, Nicolas Barré, curé de la Chapelle-

Blanche, Charles-Nicolas Rattier, curé de Saint-Ger-

main de Bourgueil (23 déc. 1749). — Prise de pos-

session de la cure par M" François Béguin de Monlavé

14 janv. 1750 .
— Sép. de demoiselle Anne Foucher,

épouse de M. Mathieu Bourau de la Guesserye, en

présence de Mess. André Foucher, prêtre, son frère

(3 mars 1750). — Mar. de Charles, fils de feu Pierre

Roy, notaire et procureur de Saint-Épain, et de Ca-

therine Grosbois, avec Elisabeth, fille des défunts

Antoine Duvau et Martine Delacroix 23 mai 1750). —
Sép. du s. Pierre Hardoûin, négociant, âgé de 34ans,

en présence de Mess. Jean-Baptiste Hardoûin, curé

de Longue, oncle, du s. Pierre Hardoiiin-de-Riche-

bourg. cousin germain (5 sept. 1750). — Sép. du s.

René Meschinne, en présence de Benuzeau, mar-

chand à Langeais, son beau-père 22 mai 1751). —
Mar. de M René-Claude Moussu, fils de feu M* Louis

et de d elle Marie-Anne Chaillou, avec damoiselle

Marie Elisabeth Maugas alias. Maugars), veuve de

M' Pierre Hardoûin (juin ? 1751; au registre des sé-

pultures .
— Sép. du s.Joseph Masson, maître chirur-

gien, en présence du s. André Bompierre, gendre,

de Jean Diglot. garçon chirurgien 4 déc 1751 .
—

Bap. de Marie-Renée, tille du s. Claude Moussu, fer-

mier du chapitre, et de demoiselle Elisabeth [sic)

Maugas (1 mars 1732). — Bap. de René-Jean-Hcnri,

fils de Mess. René-François de La Fontaine de Follin,

chev., sgrde Vezins, Minière, etc. et de dame Marie-

Félicité de Caulx de Chassé ; par., Henri Flaber, do-

mestique du dit sgr de Vezins. pour Mess. René de

Caulx, chev. de Chassé, capitaine au régioientdela Ma-

rine, oncle; mar., Jeanne Robert, femme de Michel

I, 55
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Berger.de MayetauMaine, pourdameÉlisabeth Coual-

iier, épouse de Mess. René de La Fontaine de Follin,

sgrde Bourval, la Brossardière, etc. ; présente da-

moiselle Françoise de La Fontaine de Follin, tante

8juil. 1752). — Bap. de Pierre-François-René, fils de

M tre Pierre Moreau, notaire et greffier de cette cour,

et de damoiselle Françoise Joulin; par., M tru Guil-

laume [Moreau], procureur à ce siège, oncle (4 oct.

17 5-2). _ Sep. dans l'église de M" René Grilleau,

prêtre, chapelain de Restigné, âgé de 68 ans, en pré-

sence de Pierre Grilleau, frère, et Pierre Grilleau,

neveu (11 déc. 1752). — Bénédiction par Mess. Ger-

main Chateignier de la Chateigneraye, C 1" de Lion,

vicaire général du diocèse d'Angers, conseiller et

aumônier de S. M., abbé commendataire de Bour-

gueil, de la chapelle de la Platerie, sous l'invocation

de Saint-Laurent, en présence de Mess. André Ber-

thelot de Villeneuve, éc, sgr de la Platerie, etc., de

dame Angélique de Beauregard de Sourdeau [sic .

son épouse (6 janv. 1733). — Bap. de Marie, fille de

M 1 "' François xMalteste, chirurgien, et de Madeleine

Colson (?) ;
par., le s. Urbain Baugé. praticien ;

inar.,

demoiselle Marie Farouelle.de Veaumullon (4 févr.

1753). -Bap. de Françoise-Madeleine-Jeanne-Clau-

dine, fille du s. Louis Tessier, marchand, et de damoi-

selle Françoise Orye ; mar., dame Madeleine Hur,

femme de Me Julien Orye, procureur au siège royal

de Chinon (6 juin 1753). — Mar. de Mess. Charles-

François de La Fontaine de Follin, chev., sgr de

Bourval, lieutenant au régiment Royal-Artillerie,

fils des défunts Mess. Charles et dame Madeleine

Fourneau, de Chenusson, avec dame Jeanne-Gene-

viève Le Breton, veuve d'Urbain Perrochon, procu-

reur du Roi de l'élection de Chinon, tille majeure de

M tr8 François Le Breton, conseiller et procureur du

Roi au bailliage de Chinon, et de feu dame Anne De-

grault (?),en présence de Mess. René de La Fontaine

de Follin, frère aîné de l'époux, de Messires René-

François de La Fontaine de Follin, sgr de Vezins, et

Pierre-Joseph de La Fontaine de Follin (6 août 1734).

— Mar. par Me Baugé du s. François-[Simon], fils du

s. Etienne Baugé, ancien notaire royal, et de damoi-

selle Marie Lepelletier, avecFrançoise,filledu s. René

Jouslin de Beaulieu et de feu demoiselle Geneviève

Guillon. de la Chapelle-Blanche, en présence du s.'

Jean... Briant de la Morinière, de Loudun, cousin

germain de l'épouse, du s. ^Guillaume Baugé et de

M trr Urbain Baugé, notaire royal, frères de l'époux

2s oct. 1754). — Bap. de demoiselle Marie-Benée-

Marguerite-Louise, fille de Mess. René-François de La

Fontaine de Follin, sgr de Vesin, et d'honorable dame

Marie-Félicité de Caulx ; par., Mess. René de La

Fontaine de Follin, sgr de Bourval, la Brossar-

dière, etc., et mar., honorable dame Marie Coustis,

veuve de Mess. François de Caulx, sgrde Clervaulx,

ancien capitaine au régiment de Brest, réprésentés

(12 déc. 1754). — Bap. d'Adélaïde-Madeleine-Cécile,

fille de Mess. Charles-François de La Fontaine de

Follin, chev., sgrde Bourval et de Louie,et de dame

Jeanne-Geneviève Le Breton (alias, Leberton i

; par.,

Mess. Bené de La Fontaine de Follin, sgr de la Bros-

sardière, etc. ; mai 1

., demoiselle Cécile Le Breton

(5 mai 1755!. — Bap. de François-René, fils du s.

François Simon Baugé, marchand, et de damoiselle

Françoise Jouslin ;
par., Me René Jouslin, s. de Beau-

lieu, greffier en chef du grenier à sel de Langeais,

grand-père (16 août 1755 . — Par., M'" Marc Béguin,

clerc tonsuré, fils de M'' Marc, sénéchal de la prévôté

et chàtellenie de Restigué 7 oct. 1733).

K suppl. 207 GG. 9.) Registre.) — 297 feuillets, papiei

1756-1769. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép. de Catherine Bolan, veuve de Jac-

ques Hardouin fl//«s.Ardouin), âgée de 72 ans, en pré-

sence de Mess. Jacques Hardouin.curédu Longue, fils

(31 mars 1756). — Sép. de Mtre Henri Meschines des

Gravières, clerc tonsuré, âgé de 53 ans (21 avril 1756).

— Rap. de Louis-René-Math urin, fils de s. Pierre

Moreau, notaire, et de damoiselle Françoise Joulain

2juil. 1756.—Bap.d'Armand-Guillaume, ainsi nommé

de la part de M. l'abbé de Chap de Rastignac, sgr de

cette paroisse et grand vicaire de l'archevêché d'Ar-

les (? . lils d'Etienne Fermé, marchand, et de demoi-

selle Marie Salmon ; par., M 1 "' Guillaume Moreau,

procureur et notaire en cette justice (11 juil. 1756).

— Visa de M" de Bellère du Tronchay (21 oct. 1756,

IV) sept. 1765). — Mar. avec dispense de consangui-

nité du :s au 4, de Me Michel Baugé, notaire royal du

ressort de Baugé à Vernoil, fils de M" Guillaume,

notaire, et d elle Marie Savary, avec d elle Jeanne, fille

du feu s. Philippe Baudin et de d <" le Charlotte Baugé

(28 mars 1757 .
- - Prise de possession de la cure

par M' re Joseph-Louis Allain (27 juin 1737). — Sép.

dans l'église de Mess. François Béguin de Monlavé,

ancien curé, décédé le 28, âgé de 62 ans (29 juin

1757\. — Bap. de Charles-Aimable-François, fils de

Mess. Bené-François de La Fontaine de Follin, chev.,

sgr de Vezins, Minière, etc., et d'honorable dame

Marie-Félicité de Caulx : mar., honorable dame Marie-
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Marguerite-Elisabeth Robin de la Trambl'aye, épouse

d>' Mess. René de Caulx, chev. de Saint-Louis, ancien

capitaine au régiment de Vieille-Marine, en pré-

sence de Mess. Pierre-Joseph de La Fontaine de

Follin et de René Lejouteux, ecclésiastiques (3 oct.

1757). — Sép. dans l'église de M l,e Marc Béguin de

Monlavé, avocat en Parlement, juge civil et criminel

de Restigné. âgé de 57 aus. en présence de Marc

Béguin, diacre. Urbain et Michel Béguin, ses enfants

(27 déc. 1757). — Sép. de M'" Mathurin Moreau, an-

cien procureur fiscal de cette cour, âgé de 79 ans. en

présence de Pierre Moreau, notaire, et Guillaume

Moreau, procureur fiscal (12 juil. 1758). — Mar. de

M e Pierre Mathieu, marchand fermier, veuf, avec da-

moiselle Françoise-Madeleine Renuzeau, veuve dus.

René Meschines (26 juil. 1758 .— Sép. de M e Etienne

Baugé, ci-devant notaire royal, âgé de 75 ans, en

présence d'Etienne Baugé, prêtre chapelain, Urbain,

notaire royal, et Charles, ses enfants 13 déc. 1758).

— Bap. de Louise et Marie, fdles jumelles d'Urbain

Vallée et de Marguerite Lasnier -29 janv. 1759). —
Bap. de Charles et sép. d'une fille, enfants jumeaux

d'Urbain Dufeu et de Marie Roland 12 et 14 août

1759!. — Mar., dame Anne Rourau des Petits-

Champs, femme de M 1 "' Pierre Rousseau de l'Au-

banie ('?), avocat en Parlement, juge civil, criminel

et de police de cette prévôté (8 févr. 1700 .

—
Bap. d'Urbain-Ange, fils de Me Urbain Baugé,

notaire royal, et de d""" Angélique Brosseau ;
par.,

le s. Noël-Guillaume Baugé, oncle ; mar., dame

Jeanne Brosseau, femme du s. Alain Daniau (alias,

Daniot), ancien capitaine de vaisseau, marchand,

tante (26 avril 1760). — Sép. de damoiselle Jeanne-

Geneviève Pinguenette sic . âgée de 07 ans. origi-

naire deChinon. en présence de M. Charles-Michel

Pinguenet de Champbénard, neveu (-27 juil. 1760 .

— Bap.de Marie-Anne, fille de M ,re François Rolland,

chirurgien juré reçu à Chinon, et de demoiselle

Marie-Anne Beaubouan ; par., M lr" René Rolland.

chirurgien juré reçu à Tours (19 juil. 17(11 .
— Mar.

de M" Charles Herpin. notaire et procureur, huissier

royal, de la paroisse de la Madeleine de Bréhémont,

fils de feu Me François, notaire et procureur, et de

damoiselle Marie-Françoise Delacroix, avec damoi-

selle Marguerite, fille du feu s. René Depoix, mar-

chand, et de damoiselle Marguerite Moland, en pré-

sence de Me François Herpin, procureur et huissier

royal à Langeais, frère de l'époux, de M" Louis Le-

mesle, greffier du grenier à sel de Langeais, oncle

(16 févr. 1762). — Bap. d'Angélique-Victoire-Fran-

çoise, fille de M lr Urbain Baugé, notaire royal, et de

demoiselle Angélique Brosseau ; par., le s. François-

Simon Baugé de Beaulieu, de la Chapelle-Blanche
;

mar., demoiselle Marie-Victoire Brosseau, épouse

du s. Jean-Denis Perthuis, apothicaire de Chinon

(14 mai 1762). — Mar. du s. Jacques Bourillon, pro-

cureur et huissier, de Saint-Michel, fils des défunts

s. Louis et damoiselle Anne Rollin, avec Madeleine,

fille des défunts Jacques Rourdais, serrurier, et

Madeleine Dunais, en présence dus. Louis-François

Rourillon, notaire et procureur fiscal, frère de

l'époux, de Saint-Michel (14 juin 1762). — Sép. de

François Dumas, domestique chez M. l'abbé de

Chapt de Rastignac,sgr de Restigné (9 sept. 1762 .

—
Sép. du s. Jean, âgé de 25 ans, fils de Me Jean Fou-

quet. notaire royal, et de Jeanne Nobileau 20 janv.

1763). — Sép. de damoiselle Françoise Abrazé, veuve

du s. Julien Orie (7 juin 1763). — Sép. de Marie Mé-

nier, fille, âgée de 68 ans, maîtresse d'école, en pré-

sence des s
rs Jean Demont. beau-frère, et Jean-Yves

Deschamps, neveu (3 août 1763). — Sép. sous la

galerie adjacente à l'église de M" Pierre Chesnon

[alias, Chénon! de Belveu, ancien lieutenant d'artil-

lerie, âgé de 82 ans, décédé le 6 janv. à Louis, chez

M. de Follin, en présence de Me Urbain-François

Perrochon de la Renaudière, chanoine de Cande,

cousin (7 janv. 1764). — Sép. dus. Louis Tessier des

Sablons (alias, Thessier de Sablons), âgé de 53 ans,

en présence de Thomas Tessier, frère (6 nov. 1764).

— Mar. du s. Laurent Tascher, marchand, fils du s.

Laurent, marchand, et de feu demoiselle Céleste-

Charlotte Salmon, avec demoiselle Anne-Marie, fille

des défunts s. Jean Joullin, marchandât demoiselle

Renée Jousset, en présence de M'" Pierre Moreau.

notaire et procureur, époux de demoiselle Françoise-

Geneviève Joullin, beau-frère de l'épouse (21 janv.

17(55;. — sép. du s. Mathieu Roureau de la Gues-

serie, âgé de 92 ans (8 janv. 1766i. — Sép. de Claude

Cheneau, entrepreneur, âgé de 71 ans, en présence

de Guillaume Lasnier, gendre 20 janv. 1766). —
Sép. du s. René Archambault, maître d'école, âgé de

72 ans (14 févr. 1766). — Bap. de Madeleine-Victoire,

fille du s. Noël-Guillaume Baugé, bourgeois, et de

demoiselle Françoise Tascher ; par., le s. François-

Simon Baugé, oncle; mar., demoiselle Madeleine

Heusard, épouse du s. Lauréat Tascher, tante (13 mai

1766 .
— Sép. de Perrine, âgée de 3 ans, fille de

RenéErnault, maître maçon, et de Marie Dubreuil

(30 nov. 1766). — Mar. du s. Pierre Ruelle, huissier

de la connétablie el maréchaussée de France, fils de
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.M- Albert, maire de la ville de Rléré, et de feu dame

Jeanne Tallebot, de la Chapelle-Rlanche, avec demoi-

selle Thérèse-Elisabeth, fille de feu Me Louis Fou-

cher, procureur à ce siège, et de dame Anne Gouais

de la Durandrie (9 févr. 1767). — Sép. de demoiselle

Anne Drottïn, âgée de 82 ans, veuve dus. Joseph

Masson (23 nov. 1767). — Bap. de Jean et Louise, en-

fants jumeaux de Louis Nicier, bêcheur, et d'Anne

Ragneau (31 mars 1768). — Mar. du s . Jean Quidarré,

maître chirurgien de cette paroisse, fils du feu s.

Thomas, bourgeois de Pontac, diocèse de Tarbes, et

de demoiselle Catherine Delaporte, avec demoiselle

Jeanne, fille du feu s. René Depoix et de demoiselle

Marguerite Mosland (4 mai 1768). — Mar.de M ,re Louis

Leferme, notaire royal en ce lieu, fils de Mt,e Louis,

notaire et procureur au duché pairie de Luynes, et

de feu dame Marie Auger (?), avec demoiselle Cécile-

Marthe, fille de M" Jean Fouquet, procureur en cette

cour, et de demoiselle Jeanne Nobileau (16 janv.

1760 .

E suppl. 20S (GG. 10.! (Registre. 1 — 261 feuillets, papier.

1769-1782. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de Jeanne-Rose, fille du s. Jean Quida-

ret, maître chirurgien, et de demoiselle Jeanne Depoix

(27 févr. 1769). — Par., Mtre Jean-Baptiste Bruxelle,

vicaire (25 avril 176!)). — Sép. de René F..., décédé

dans les prisons de Restigné (27 juil. 1769). — Bap.

de Martial-Pierre-Henri, fils de Mess. Martial Dusou-

lier (alias, Dusouillé), lieutenant-colonel d'une des

brigades des cabariniers, maître de camp de cava-

lerie, sgr de Minière, etc., et de dame Geneviève de

Lépiné (sic); par.. Mess. Pierre Dusoulier, capitaine

du régiment d'Artois, et mar., dame Geneviève de

Caux, veuve de Mess. René-Gabriel-Joseph d'Épine

(sic), brigadier des chevau-légers de la garde du Roi,

représentés (7 janv. 1770). — Bap. de Jacques et

Marie, enfants jumeaux de René Verneau, vigneron,

et de Louise Prestreau(2 mars 1770; Jacques inhumé

le 14). — Mar. du s. Louis Phélipard (alias, Philip-

part), veuf de MarieChalo, de Rigny, fils du feus. Jean

et de damoiselle Marie-Madeleine Chartier, avec da-

moiselle Marie, fille du feu s. René-Martin Meschines

des Gravières et de damoiselle Françoise-Madeleine

Benuzeau 9 juil. 1770). — Bap. de Pierre et Cathe-

rine, enfants jumeaux de Pierre Delalande, maître

tonnelier, et de Catherine Vallée (30 juil. 1770; Pierre

inhumé le 31 .

— Sép. de François, âgé de 6 ans et

demi, fils du s. Pierre Brinel (?), maître chirurgien, et

de demoiselle Marie Bedet (19 sept. 1770). — Bap. de

Marie et Jeanne, filles jumelles de BenéDelaunay et de

Marie Drouin(24 oct. 1770; inhumées le 25).— Sép. de

demoiselle Anne Gouais, veuve dus. Louis Fouscher

11 nov. 1770). — Bap. de Nicolas-Charles et Anne-

Marguerite, enfants jumeaux de Jean Martin, vigneron,

etde Jeanne Gouflier(7 avril 1771). — Mar. avec dis-

pense de consanguinité du 2 au 3, du s. Louis, fils des

défunts s. Pierre Delanoiie et Marguerite Chéreau, de

la Chapelle-Blanche, avec demoiselle Jeanne-Marthe,

fille du s. Jean Fouquet, procureur en cette justice,

et de demoiselle Jeanne Nobileau (30 juin 1771). —
Sép. d'Agathe, fille de M ,re Denis-Jean Jamet, docteur

en médecine, et de dame Perrine Nau, de Bourgueil

(23 févr. 1772). — Sép. de dame Marie Anne Thibaust,

femme du s. René Depuis, marchand, et de son enfant

venu au monde au moyen de l'opération césarienne

(30juin 1772). — Mar. du s. François-Jean-Théodore

Méchine de Gravière, boulanger, fils du feu s. René

et de damoiselle Françoise-[Madeleine] Benuzeau,

avec damoiselle Marie-Anne-Marthe, fille du s. Etien-

ne Fermé, boulanger, et de feu Marie-Anne Salmon

:tl août 1772). — Bap. de Marie-Françoise, fille du s.

René-Henri-Pierre Meschines des Gravières, serru-

rier, etde damoiselle Marie Boureaude Frénais; par.,

Joseph Boureau de Frénais, de la Chapelle-Blanche,

grand-père; mar., Françoise-Madeleine Benuzeau,

aïeule (24 nov. 1772). — Bap. de Geneviève, fille de

Mess. Martial Dusoulier, lieutenant-colonel d'une des

brigades des carabiniers, maître de camp de cava-

lerie, sgr de Minière, etc., et de dame Geneviève de

Lespinai (sic) ; par., Mess. Charles-François Dusou-

lier, ancien lieutenant-colonel d'infanterie, et mar.,

demoiselle Anne d'Espinai (src), représentés (19 janv.

I t 7 ; ï .
— Bap. d'Élisabeth-Julie et Renée, filles jumel-

les de René Vallée et de Théotite (?) Héber, originaire

del'Acadie (30 sept. 1773).— Sép. de demoiselle Anne-

Marie Jouslin, femme du s. Laurent Tasché (11 mai

1771). — Sép. de demoiselle Marie Lepeltier, veuve

de M 1 "' Etienne Baugé (alias, Ranger', notaire royal

(7 juin 1775). — Mar. du s. Charles-François-Ignace

Mériaud, praticien, fils de M" e René-Charles, procu-

reur au présidial de la Rochelle, et de damoiselle

Margueritte Roudialh, avec damoiselle Madeleine-

Louise-Henriette (sic), fille du s. François Malteste,

maître en chirurgie, et de feu damoiselle Madeleine

Colson (?) (13 oct. 1775). — Sép. de François Malteste,

chirurgien, en présence des s'
s Charles-François Mé-

riaud et Alexandre Guimas, gendres (11 avril 1776).
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— Mar. du s. Pierre Amouroux, chapelier, lils du feu

s. Pierre et de dame Amie Boissière, de Miramont

eu Agénois, avec damoiselle Françoise-Madeleine-

Jeanne-Claudine, fllle de feu Louis Tessier des .Sablons

etde dame Françoise Orie. en présence de Me Louis-

Élienne Tessier, procureur à Saumur, et Charles

Tessier, marchand, frères de l'épouse (3 juin 1776).

— Bap. de Louise et Anne, filles jumelles de Jacques

Galteau et de Louise Berton 23 juin 177(5). — Bap.

de Victoire-Madeleine et Agathe-Angélique, lilles

jumelles du s. Charles-François-Ignace Mériaud

alias, Mériausl), praticien, et de Henriette-Louise-

Madeleine [sic) Maltôte (11 août 1776). — Bap. de

Théodore-François, fils de Mess. François-André de

Berthelot de Villeneuve, chev.. ci-devant officier au

régiment d Auvergne-Infanterie, et de dame Marie-

Pétronille de Gargan; par., Mess. Théodore de Gar-

gan, éc, chev. de Saint-Louis, ancien lieutenant-

colonel au régiment de l'Ile-de-France-Infanterie,

sgr d'Inglange, d'Allrof, de la Petite-Étange, etc..

B°n de Vise en Artois, aïeul, et mai., dame Angélique-

Jeanne Sourdeau. épouse de Mess. André de Ber-

thelot de Villeneuve, éc, sgr de la Platerie, du Vau-

Riché, des Trois-Vaux, etc., maire des mairies de

Restigné, Benais et Auchamps. aïeule, représentés:

en présence de Mess. Augustin, chev. de Berthelot

de Villeneuve, oncle (12 déc. 1776). — Mar. de Mlre

Guillaume Moreau, notaire royal et procureur fiscal

de la prévôté de Restigné, lils des défunts Mathurin,

procureur fiscal de la dite paroisse, et dame Françoise

Duprat, avec damoiselle Marie, fille du feu s. Jean

Petit et de dame Marie Bourgouin, de Saint-Junien

en Limousin, en présence dus. Pierre Moreau, bour-

geois, frère de l'époux 23 janv. 1777). — Sép. de

dame Marie-Pélronille de Gargan, épouse de Mess.

F.-André de Berthelot de Villeneuve, chev., ancien

officier au régiment d'Auvergne-Infanterie, en pré-

sence de Messires Jean-Marie de Villeneuve, chev. de

Berthelot, et Augustin de Berthelot de Beauregard,

lieutenants aux régiments de Coudé et de Galinais-

Infanterie. beaux-frères 21 janv. 1777). — Bap. d'An-

toine et Marie, enfants jumeaux d'Etienne Simon et

de Catherine Maupetit 2 l'évr. 1777 ; inhumés le 4). -

Bap. d'Armand-Urbain-Grégoire, fils de M'' Vincent

Roger, notaire et procureur fiscal à la Chapelle-

Blanche, demeurant en ce lieu, et de demoiselle

Louise Prieur de Rocmont (11 mai 1777). — Bap.

d'Anne et Jean, enfants jumeaux de Catherine J...

(24 mai 1777). — Bap. de Henriette-Elisabeth, fille du

s.Pierre Hardouin, bourgeois, et de damoiselle Hen-

riette-Geneviève Beauvallet (26 mai 1777). — Mar. du

s. Pierre, ûls dus. Pierre Delanoiie, marchand, etde

Madeleine Lemesle, île la Chapelle-Blanche, avec

damoiselle Jeanne-Marie, fille du s. Louis Prince,

marchand, et de de Anne Chauvelin 23 l'évr. 1778).

- Bap. de Bené et Louise, enfants jumeaux de Jean

Brinet [ou Brisset) et de Louise Vallée (25 déc. 177S:

morts). — Sép. de M'"' Jean Fouquet, notaire royal,

en présence deM lr " Louis Leferme et du s. Louis De-

lanotie, maître chirurgien, gendres :i avril 1779 .
—

Bap. de Jean-Pierre, fils de M 1"* François Chaumeton,

chirurgien, et de damoiselle Jeanne Duchàtel (21 juin

1779).— Bap. d'Anne, bap. et sép. de Françoise, et sép.

d'une fille endoyée, filles jumelles de Charles Petit

et d'Anne Gouyon (9, lOet 16 juil. 1779.— Fol. 220 v°:

o Dans le courant de l'année présente 1779], M' le

curé de Restigné a travaillé à l'embelissement et dé-

coration de son église, lesquels consistent : dans la

construction du grand autel en marbre avec tous ses

attributs, sçavoir les deux colonnes, le tableau, les

plaques et crédances; dans la nef, deux autres pelits

autels aussi en marbre avec leurs accompagnemens;

et à l'extrémité de l'église, les fonts baptismaux y

ont été faits sous son règne, sous la direction de M r Le-

jouteux, résidant chez lui. 11 a été secondé dans le

premier enibelissemenf par Madame Locheteau ; la

fabrique, croiant devoir payer de souvenir le don

qu'elle a fait relatif à cette décoration, lui a fondé

une messe de son vivant, laquelle fondation doit

subsister vingt ans après sa mort. En priant les per-

sonnes qui liront ces notles de ne pas oublier les

bienfaiteurs dans leurs prières, on les engage aussi

de dire un De profondis pour Jean Vallée, marguil-

lier de ce temps. Le vicaire de Restigné qui fait la

notte se recommande aussi à leurs prières. [Signé :)

J. Sailland. vie, Joseph -Louis Allain, curé de Res-

tigné. » — Sép. du nommé Gourdon, cordonnier et

lambourde Bourgueil, trouvé mort au bas de San-

lenay, proche le Doué, fief de Restigné (5 févr. 1780 .

— Sép. de dame Angélique-Jeanne de Sourdeau de

Beauregard, épouse de Mess. André de Berthelol de

Villeneuve, éc, sgr delà Platterie,duVau-Richer, etc.,

maire des mairies de Restigné, d'Auchamps et de

Benais, en présence de Messires André-François de

Berthelot de Villeneuve, ancien lieutenant au régi-

ment d'Auvergne, et Marie-Jean de Berthelot. chev.

de Villeneuve, ancien lieutenant au régiment de

Condé, fils, des dames de Sourdeau de Beauregard,

l'une épouse de Mess. Courraut de Bonœil, l'autre de

Mess, de Bichaudeau de Parné, chev. de Saint Louis,
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ancien capitaine au régiment de Navarre, sœurs

(18 avril 1780).— Rap. de Catherine-Geneviève, fille

d'Etienne Razin, maître tailleur de pierres, et de Ca-

therine Guy; par., Mess. Théodore-André, fils de

Mess. François-André Berthelotde Villeneuve, chev.,

sgr de la Plalerie, et mar., demoiselle Geneviève,

fille de Martial Dusoullier, chev. de Saint-Louis, bri-

gadier des armées du Roi, représentés (14 sept. 1780

— Mar. du s. Louis Allain, tonnelier, fils des défunts

Jacques et Marguerite Boisvin, de Vernueil. avec

damoiselle Marie-Anne Meschine, veuve de Louis

Phélipard (20 nov. 1780). — Sép. dans le cimetière

de M'"' Joseph-Louis Allain, curé, âgé de 80 ans,

décédé le 21, en présence des s
rs Albert Ruelle, notaire

royal, et D. Julien-Daniel Avril, bénédictin, ses

neveux (22 sept. 1781). — Sép. du s. Noôl-Guillaume

Baugé, de Fougerolle, bourgeois, âgé de 53 ans, en

présence du s. Noël-Guillaume, fils (9 oct. 1781). -

Mar. du s. Ponce Aguelte, chirurgien ambulant, fils

du s. Jean, tailleur d'habits, de Cordai (?) en Cham-

pagne, el de feu Marguerite Gossé, avec demoiselle

Anne-Françoise, fille des défunts François Malteste,

chirurgien, et Madeleine Collesson (8 janv. 1782).

E suppl. 209 (GG. 11.) (Registre.) — 310 feuillets, papier.

1782-1792. Baptêmes, Mariages et Sépul-

rrnEs (1). — Sép. d'un fils ondoyé de Mess. François-

André de Berthelot, éc, sgr de la Platlerie, ancien

lieutenant au régiment d'Auvergne, et de dame An-

gélique-Louise de La Rue Ducan de Champchevrier

(27 janv. 1782'. — Sép. de Marguerite Moland, veuve

de René Depoix (25 avril 1782). — Mar., damoiselle

Agathe-Angélique de LaRîie de Charnpchevrier, repré-

sentée par damoiselle Angélique-Louise de Champ-

chevrier, femme de Mess, de Berthelot de Villeneuve

(19 mai 178- .
— Mar. du s. Pierre Chivert, mar-

chand, fils de feu Pierre et d'Anne Gouyon, de Saint-

Patrice, avec demoiselle Thérèse, fille de Mtre Urbain

Baugé, licencié es lois et notaire royal à Chinon, et

de dame Anne Brosseau (18 l'évr. 1783). — Sép. de

Mess. Charles de La Fontaine, Mis de Folin, sgr de

Loui, mari de dame Jeanne-Geneviève Le Breton, en

présence de demoiselle Adélaïde-Madeleine, sa fille

(31 mars 1783). — Sép. de demoiselle Jeanne Depoix,

femme du s. Jean Quidarré, maître en chirurgie

1 Les registres de Restigné sont cotés el paraphés ;i Chinon de
1668 a 1691 et de 1737 à 1790, à Saumur de 1092 à 1717 ; il n y .,

ni coli- ni paraphe sur ceux de 1718 à 1736 et sur quelques cahiers
de la série 1668 a 1691. En 1791 el 1792, ils sonl ."tus parle pré-
sident du tribunal du district de- Langeais.

(17 juin 1783). — Sép. de Marie Brestein(?), femme du

s.Urbain Delaunay, maîtreen chirurgie(12oct. 1783).

— Bap. de Catherine et Françoise, filles jumelles de

Charles Petit et d'Anne Goion (alias, Gouyon) (28 oct.

1783). — Bap. de Théodore, fils de M" Vincent Roger,

notaire et procureur en ce lieu, et de dam elle Louise

Prieur de Rocmont (24 dée. 1783). — Rap. de Pierre

et Victoire, enfants jumeaux de René Gaillard et de

Marie Brissete (26 janv. 1781; inhumés le 29). —
Mar. du s. Jean Quidarré, maître en chirurgie, veuf

de demoiselle Jeanne Depoids, avec demoiselle Fran-

çoise, fille de M ,rf Pierre Moreau, notaire et procu-

reur en celte cour, et de demoiselle Geneviève (sic)

Joulin (27 janv. 1781). — Mar. du s. Etienne, fils dus.

Jean Villeronde, boulanger, et de demoiselle Margue-

rite Arrault, de Benais, avec demoiselle Rosalie, fille

du feu s. Noël-Guillaume Baugé et de demoiselle

Françoise Tâcher; el du s. Urbain Baugé, fils des

mêmes, avec demoiselle Bosalie Villeronde, fille des

mêmes (20 avril 1784). — Mar. du s. Julien, fils du s.

Pierre Boisnier, marchand, et de feu Françoise Botier,

de Benais, avec demoiselle Victoire Baugé, fille des

mêmes (2 août 1781). — Sép. de M tr" Louis-Thomas

Tessier, âgé de 40 ans, procureur de la sénéchaussée

de Saumur, fils du s. Louis et de Françoise Orie

25 oct. 1784 . — Bap. de Perrine-Emmanuel-Adé-

laïde, fille de Claude-Charles-Patrice Richer, taillan-

dier, et de Perrine Vallée: par., Mess. Emmanuel

[de La Rue) Ducam de Champchevrier, chev., et mar.,

demoiselle Emmanuel-Adélaïde (sic) de Champche-

vrier, dame Rerlhelot de Villeneuve, représentés

(22 nov. 1784). — Rap. de Pierre et Jean, fils jumeaux

de Pierre Rrisset et de Marguerite Delavente (2 déc.

1781; Jean inhumé le 4). — Mar. du s. Pierre-Louis,

fils du feu s. Pierre Reutle et de daine Marguerite

Poisonnière, de Chinon, avec demoiselle Angélique,

fille de M lr8 Urbain Baugé, licencié es lois, notaire

royal et procureur de cette cour, et de dame Angé-

lique Brosseau (7 févr. 1785). — Sép. de Jean-Joseph,

fils du feu s. Jean-Joseph Savary, maître en chirurgie,

et de demoiselle Catherine Gouffre (16 sept. 1785).

— Bap. de Marie-Louise, fille de Jacques Cornet,

maître maçon, et de Marie Simon (20 nov. 1785). —
Mar. du s. Pierre-Charles, fils du feu s. Félix Chuche

et de demoiselle Marie Gallais, de Vernantes, avec

demoiselle Jeanne-Elisabeth, fille du feu s. Louis

Tessier, marchand, et de demoiselle Françoise Orie

(30 janv. 1786). — Par., le s. Victor-Honoré Millo-

cheau. praticien (23 mars 178(5). — Sép. d'un garçon

et d'une fille ondoyés, enfants de Thomas Barbieau
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el de Catherine Moland (2 mai 1786). — Bap. d'An-

toine et Guillaume, fils jumeaux de Pierre Vallé el de

Marie Lardié (27 sept. 1786). — Mar. de Philbert

Bonnel-de-Chambrille, garçon couvreur, fils du s.

Pierre-Pbilbert, maître en chirurgie à Tours, et

d'Anne Mercier, avec Anne, fille de l'eu Louis Joul-

lain et de Louise Montais (13 nov. 178!'.). — Sép. de

M lri Urbain Baugé, notaire royal et procureur de cette

cour, époux de demoiselle Angélique Brosseau, eu

présence d'Étienne-Guillaume, fils, et Noël Guillaume

Baugé, neveu (19 déc. 1786). — Mar. de Mtre Philippe

Phélippes, notaire et procureur, fils du feu s. Charles

et de demoiselle Cécile-Catherine Adam, avec demoi-

selle Catherine, fille de M"' 1 Martin Gouron, notaire

royal, et de demoiselle Catherine Desroyère, en pré-

sence du s. Louis Phélippes, archer et huissier des

monnaies de France, frère de l'époux
1
12 févr. 1787).

— Bap. de Marguerite et Marthe, filles jumelles de

Jacques Létang et d'Anne Landry (26 avril 1787). —
Bap. de Félicité-Jeanne, tille de M lre Urbain Delaunay,

maître en chirurgie, et de M'" Félicité Dolheau (4 avril

1787). — Sép. de Mess. Martial Du Soulier, chev. de

Saint-Louis, maréchal des camps el armées du Roi,

ancien commandant du corps des carabiniers de

Monsieur, âgé de 59 ans, en présence de M. Martial

Du Soulier, officier au régiment des carabiniers, fils

(3 août 1787'. — Bap. de Marie et Anne, filles jumelles

de Jean Machet et de Marie Breton (9 janv. 1788). -

Visa de M e
("G. -S. de] Villeneuve, doyen et vicaire

général (18 juin 1788). — Sép. de M're Pierre Moreau,

notaire et procureur en cette justice, époux de demoi-

selle Françoise (sic) Joulain, en présence de demoi-

selle Françoise Moreau, femme Quidarré, sa fille

(4 janv. 1789). — Réhabilitation, en raison de la con-

sanguinité existant entre les parties, du mar. d'Antoine

Bouju avec Marie Delacroix, célébré le 16 févr. (16 mai

1789).— Bap. de Marthe-Marguerite, tille du s. Patrice

Bourdais. marchand, et de delle Marguerite Raim-

hault; par., le s. Antoine-Martin Raimbault, huissier

royal, oncle (17 juin 1789). —Par., M"" Urbain-Fran-

çois Perrochon de la Renaudière, clerc tonsuré el

chanoine de la collégiale de Notre-Dame-de-Nantilly,

demeurant à la terre de Loui (8 sept. 1789). — Sép.

du s. Jean Quidarré, maître en ehirurgie, veuf de

d ,: Jeanne Depoix, en présence des s
rs Félix et Jean,

ses enfants (8 net. 1789). — Mar. du s. Victor Champ-

neuf, chirurgien, fils de l'eu Félix et de Marie Pavie,

avec demoiselle Eulalie, fille de feu Urbain Baugé,

notaire royal, et d'Angélique Brosseau, en présence

des s" Félix Champneuf et Louis Pavy, maîtres en

chirurgie, frère et oncle de l'époux, du s. Pierre-

Louis Reuffé, notaire royal, beau-frère de l'épouse,

du s. René-François Baugé de Beaulieu, son cousin

germain (29 juil. L790). — Bap. de Françoise-Louise-

Désirée et Urbain, enfants jumeaux deFrançois Chan-

loiseauet de Renée Goisnard (17 sept. 17 (.ii)).— Sép.

de demoiselle Anne Rochère (.'), âgée de 83 ans,

veuve de Mess. Louis Deguin (14 avril 1791). — Bap.

d'André, fils du s. André-Mathieu Jourjon et de d 1 ""

Adélaïde-Anne Tascher; par., Urbain Allain, notaire

à Bourgueil, oncle; mar., d"' Félicité-Sophie Tas-

cher, tante (28 avril 1791). — Bap. de Marie et Marthe,

filles jumelles de Noèl Landry et de Jeanne Démon
(10 juil. 1791 ; inhumées le 14). — Bap. de Louis el

Louise, enfants jumeaux de Guillaume Chanloiseau

et d'Anne Valée (16 déc. 1791 ; inhumés le 21). -

Bap. de Françoise et Marie, filles jumelles de Jean

Galbrun et d'Anne Gaultier (7 janv. 1792: inhumées

le 15). — Sép. du s. Pierre Brisset (ou Brinet), agi' de

près de 60 ans, huissier (27 juin 1792). — Bap. d'Ur-

bain et Marie, enfants jumeaux d'Urbain Perrai (alias,

Perret) et de Jeanne Perroteau (26 juil. 1792; inhu-

més le 27 août). — Nomination du citoyen [André]

Allain, curé, comme officier public provisoire, parle

maire et les officiers municipaux (4 nov. 1792); les

actes continuent cependant, jusqu'au 14 déc. à être

situés : Allain, curé; un acte du 18 déc, dernier du

registre, est signé: Allain, officier public.— Mar. du s.

Louis Giraudeau, huissier, fils du feu s. Jean-Antoine

et de demoiselle Marie-Agnès Saboureux, de Riche-

lieu, avec demoiselle Marie-Jeanne, fille du feu s.

Urbain Baugé, notaire, et de demoiselle Angélique

Brosseau, en présence de delle Marie Reuffé, femme

Giraudeau, belle-sœur de l'époux, du s. Pierre-Louis

Renfle, beau-frère de l'épouse (26 nov. 1702 .

E suppl. 210 (GG. 12.) (Registre.) — 96 feuillets, papier.

1680-1792. — Tables par ordre chronologique :

1° des Baptêmes (fol. 1 à 36) ;
2° desMariages d'ol. 37

a 60 ;
3° des Sépultures (fol. 61 à 92). — On a relié a

la fin (fol. 93 à 96) : Tableau des habitants de la pa-

roisse de Restigny pour servir à la nomination des

collecteurs de la taille en 1770 (Exempts : Joseph-

Louis Allain, curé; Jean Fouquest, contrôleur; Ur-

bain Baugé, buraliste; Jean Vallée, syndic); le syn-

dic déclare que les personnes désignées par lui le 17

sept. 1769 pour faire la collecte, « en ce qu'elle sonts

véritablement à leurs tour de passer en celte char-

ge», se sont récriées, ont causé du tumulte et empê-

ché les habitants de signer.
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Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

E suppl. 211 (GG 1.) (Registre.) — 203 feuillets, papier.

1614-1658. — Baptêmes (I). — Fol. 3 : Visa de

J. Guérin (?) et de l'archiprêlre Pépin [ou Répin),

sans date; cf. aussi fol. 13, oct. 1618, pour le 1" visa

et fol. 26, 20 oct. 1621, pour le second. — Pierre et

Perdue, enfants de Pierre Gourtin et de M... Perré ?

(18 déc. 1614?). — Jacques et Pierre, fils de Picnc

Policeau et de Perrine Dcsaunay (1 févr. et 26 sept.

1615), et Germaine, tille des mêmes (13févr. 1613, sic,

les l rois actes sont inscrits à la suite). — Catherine

el Marie, enfants de René Navy et de Glande Bour-

nain (2 mars 1616). — Marguerite et Jeanne, tilles de

Simon Foucquetetde Nicole Grolleau (11 déc. 1616).

— René, lils de Piené Robichon et de Glande Pareux

(2avril 1617). — Jeanne el Barbe, filles de Jean Gaslot

et de Renée Bouclier (13 sept. lui"). — Lacune du

14 ail. 1617 au 1-2 févr. 1618. — René et Jeanne, en-

fants d'Urbain Bouclier el de Perrine Galle (16 mais

1618). — Lacune du 19 nov. 1618 à févr. 1619. — Ca-

therine, fille de Jean Pelaut, éc, s. de Bois-Bemier,

et de Renée Admirault; par., Mess. Léon or d'Es-

tampes, conseiller du Roi, abbé de Bourgueil; mar.,

honnête dame Catherine de Chambes, dame deTier-

servant (?) (23 nov. 1619). — Noble enfant René

Pellault, fils des mêmes; par., Mess. René de Cham-

bre (sic), chev. de l'Ordre du Roi, M ,s d'Avoir (21 oct.

1620). — Lacunes du 29 nov. 1621 au 28 févr. 1622

el du 16 juin au 17 sept. 1022. — Jeanne, fille de Jean

Le Maine, éc, archer des gardes du corps du Roi,

maître d'hôtel de Mgr de G ha rire s, et de Barbe Houye;

par., M" Renéi .') Amirault, élu del'élection(?)de Bour-

gueil; mar., dame Jeanne Thibault, veuve de Mess.

Jean de Bricheteau(?),chev. de l'Ordre du Roi I9fé?r.

1623). — Dam'"' Renée, fille de n. h. Jean Pellault.

éc. du Roi, s. de Boix-Bernier. et de dam"" Renée

Admirault; par., M" Jean Godin, conseiller du Roi et

son procureur en la maréchaussée de Saumur; mar.,

damelle Renée de Giiïarl de Necourt, fille de feu n. h.

Nicolas (7 juin 1623). — Jeanne, fille de Jean Mabil-

leau et de Jeanne Robert, baptisée par Mess. .1. Co-

Ireau, « curé de Bourgueil »; par., vén. h. Mess.

Urbain Mabilleau, « curé de l'église de S'-Nicolas »
;

mar., honorable femme Françoise Chauvin, femme
de M8 René Amirault l'aîné, s. de Sabusson (27 juil.

(1) Le cahier de 1614 a 1029 provient des archives de la Cha-
pelle-sur-Loire.

1623 .
— Marie, fille d'Urbain Martin et de Claude

Mabilleau; par., le dit Me Urbain Mabilleau (1 août

1623). — Jacques et Pierre « les Dulongt », fils de

Bastien et de Jeanne Pinon (18 déc. 1623).— Par.,

n. b. Etienne Beaufilz, élu et contrôleur pour le Roi

en l'élection de Chartres (22 oct. 1623). — Mar., Ca-

therine Delapellonnye, femme de M- Etienne Admi-

rault, procureur fiscal (17 mai 1624). — Lacune du

9 déc. 1624 au 23 mars 1623. — Un acte d'avril 1627

déchiré. — Pierre et Pierre « les Mabilleaux », fils de

Jean et Jeanne Pinon (20 nov. 1627). — Françoise,

Bile d'honorable h. Jean Pellault, éc, s. de Boixber-

nier, demeurant à sa maison du Porguiect, et de

dam ,lk Renée Admirault; par., honorable h. Charles

de Giffard, éc, sgr de Vaux; mar., dam'"'' Françoise

de Chambre {sic), fille de h. et p. sgr René, Cte de

Montsoreau (4 janv. 1628. — Lacune du A janv. au

29 févr. 1628. — Mar., dam'"' Jeanne, fille d'hono-

rable h. François Decaulx, portemanteau du Roi

(27 avril 1628). — Pierre et Michel, fils de Michel Fou-

quet cl de Louise Giraull (18 mai 1628). — Lacune

du [-2 juil. au 13 sept. 1628. — Par., Charles de Gif-

l'arl, éc, s. de Necourt et sgr de sa maison de Vaux

(21 sept. 1628). — Urbain, lils de M c Etienne Hersard,

paroisse de Alopne [Alonne ?], et d'Anne Demeau(?);

par., M' Philippe Hersard, paroisse de Brain (19 mars

1629). — Lacune d'avril 1629 à avril 1644. —Fol. 60

et 63 : Mariages d'Etienne Lemoyne avec Renée Plas-

s;i\ s 20 juin 1621), de Pierre Orye avec Roberde Ma-

billeau 11 juil. 1621). de Laurent Mabilleau avec

EtiennetteRichard (13sept. 1621), et de Julien Augeron

avec Michelle Rouabler, ce dernier célébré en la cha-

pelle du Fondis (31 août 1623) ; « Fiance » de Me Julien

Noguêre (alias, Nogère), paroissien de S'-Germain de

Bourgueil, avec Jeanne, fille de Jean Caslot (alias,

Callot), de la Coustère, en présence de Catherine

Salmon, femme dud. Jean (6 sept. 1627). — Claude,

fils de [Charles de Giffart], s. de Neucourt, el de

[dam ell
°] Ciaude de Longuequeué (6 mai 1644). —

PasquièreNicier (12 févr. 1645); le nom de Pasquièrc

a été changé en celui de Jeanne à la confirmation. —
Visa de M 1' M. Réguin, archiprêtre (1 1 mai 1643, 30 oct.

1646, 11 oct. 1649, 10 oct. 1630, 27 oct. 1631, 10 mai

1632). — Marguerite, fille de Me Michel Guillot, commis

au greffe de la prévoté de Saumur, el de Marie Joul-

lain (22 oct. 1645). — Mar., dam 1"" Nicole Falligan,

épouse de n. h. M" René Amyrault, sénéchal de Bour-

gueil (20 janv. 1647). — Marie et Françoise, filles de

René .Miette et de Nouelle Aubergeaux (alias, Àubre-

geou el Haubergeon) (27 et 28 août lOiS). — Jean et
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Marie, enfants de Pierre Meschine elde Marie Bretier

(9 juil. 1649). — François, fils de François Prousteau

et de Jeanne Caslot: par., honorable h. François de

Valory; mar., Léonor-Hélène de Giffart de Neufcourt

(.8 aoiït 1649). — Par., honorable h. Charles, lils d'h.

h. Charles de Giffart, éc, s. de Neufcourt (5 janv.

1630). — Urbain. Anne et Jean, enfants de Jacques

Guy et d'Anne Cliaveneau (3 mars 1631). — Michel,

fils de Pierre Viau et de Jeanne Perrochon : par., vén.

et discr, Me Michel Amirault, curé ,15 févr. 1652). —
Par., Jean Boureau l'aîné, s. des Plantes (16 mars

1652). —Urbain et Julien, fils d'Urbain Breson (alias,

Bresson) et de Marie Beneston (20 avril 1652). — «Fut

fiancé el mis par accord de mariage » Guillaume Bi-

dault avec Barbe Delalande (27 oct. 1652) — Par.,

M" Alexandre Beauvallet, s. du Pin, sergent de la

baronnie de Bourgueil (24 (évr. 1653). — Renée, fille

de M'' Etienne Gosset, notaire à Bourgueil, et de

Jeanne Caslot, baptisée par M" François Duberle,

prêtre habitué en l'église Saint-Germain de Bour-

gueil (15 oct. 1633). — Par., Me Augustin Demeaux,

notaire de Bourgueil (3 mai 1654). — Nicole, fille de

René Miellé et de Noëlle Hauberjon, née et ondoyée

le 1
er avril par M" Noël Rlanebère, vicaire de Saint-

Nicolas, baptisée par M e François Amirault, prêtre

habitué à Saint-Germain; par., M e Germain Pegé,

curé de Saint-Nicolas (24 mai 1654 .
— Par.. M' René

Nicyer, s. des Hatards (I juin 1654). — Charles, fils

de Pierre de Botreau, éc, s. de la Fuye, et de dam elle

Léonor-Hélène de Giffard; par., Charles Tulloué,

éc, s. des Bordes (19 juin 1654 .
-- Marie Fourni-

gault. baptisée par fr. René Admirault, ancien reli-

gieux de l'abbaye de Bourgueil (30 nov. 1654). —
Jeanne et Urbaine, filles de Nicolas Besnard et de

Renée Derussé l déc 1654). — Julien et Pierre, fils

de Louis Despeigne et de Sainte Beugnard (24 mai

1655).— Catherine, fille de Me Jean Mabilleau, notaire

à Bourgueil, el de Jeanne Recompte (29 juin 1655).—

Mar., Marguerite, fille de feu M" Urbain Martin, ser-

gent à Bourgueil ,3nov. 1655). — Anne, née le 29 nov..

fille d'honorable h. Olivier Caslot, s. de la Varenne,

et d'honorable femme Jeanne de Cassenauve (5 déc

1655). — Henri, fils de Mathurin Fournieret de Marie

Moreau; par., h. et p. sgr Mess. Henri d'Estampes de

Vallançay, bailli grand croix de l'ordre de S'-Jean de

Jérusalem, commandeur des commanderies de Metz

et de Haute-Avesnes. conseille)' du Roi en tous ses

conseils, abbé et B°" de I! 'gueil 30jany. 1656). —

Par., vén. et discr. Guillaume de Laur, grand vicaire

et intendant du château de Bourgueil (8 mars 1656).

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

— Michel et Louis, fils de Mathurin Boesnier et de

Renée Brizard (21 mars 1656 .
— Henri-Urbain, fils

de M 1
' Etienne Gosset el de Jeanne Caslot; par., led.

bailly de Vallançay, abbé et B°" de Bourgueil 23 mars

1656). — Par., M" Etienne Deloché, concierge des

prisons de la baronnie de Bourgueil (3 juin 1650). —
Isidore, né le 29 juil., fils de Nicolas Mabilleau et de

Nicole Orye; par., honorable h. Isidore Debonis,

archer de la maréchaussée de Langeais il août

1656). — Françoise, fillr d'Urbain Orye, de Chozé-le-

Sec, et de Françoise Trigalier (12 janv. 1657). — Mar.,

demclla Claude de Longuequeué, veuve de Charles de

Giffart, éc, s. de Neucourt (7 févr. 1657). — Par..

Charles de Giffart, éc, s. de Neucourt ( \ mars 1657).

— Urbaine, née le 10 juin, fille de Pierre de Botreau,

éc', s. de la Fuye, et de dem e "c Éléonor-Hélène de

Giffart; par., Jean de Giffart, éc.,s. de Fleuré; mar.,

damelle Urbaine, fille de Jean Pellaud, éc, s. de Bois-

bernier (3 juil. 1657). -- Par., Jean Prestre, s. du

Chastelier, de Saumnr (10 sept. 1657). — Jean, né

le 24, fils d'honorable h. Jean Boureau et de Marie

Delopilau (28 oct. 1657).— Par., M" Léonor Amiraull.

prieur des prieurés de S'-Denis de Derval et de Notre-

Dame de Rahard (17 nov. 1657). — François et

Jacques-Philippe, fils d'honorable h. Philippe Her-

sard et de Catherine Amiraull; par., vén. et discr.

M" François Perrault, docteur en théologie, cuit'' d'in-

grande, et vén. M° Etienne Amiraull, aumônier du

monastère de S'-Miehel-en-L'Erme (1 févr. 1658). —
Marthe, fille d'Etienne Sanson et de Marie Chene-

vreau; mar., dame"e Marthe Amiraull, fille de Me

Etienne, s. de la Cerisais 28 mars 1638). — Lacune

<:lu 20 avril 1658 au Y janv. 1668; dans les Tables

ei-dessous (E suppl. '112 les Baptêmes sont relevés

depuis 1660. — Fol. ^<>;; : « Fui fiancé cl min par ac-

cord de mariage > Adrien Assier, veuf de Françoise

Chatouin, avec Jeanne Bretier, veuve de Laurent

Mabilleau (1 oct. 1652, mariés le 5 nov.).

E suppl. 212 GG. 2. (Registre. — 172 feuillets, papier.

1644-1637. — Mariages et Sépultures. — A.

Mariages de mai 1644 à oct. 1656 loi. 1 a 81 |.
—

Etienne, fils de Claude Gossel et d'Antoinette Gail-

lard, avec Jeanne, fille de l'eu Jean Callot el de Marie

Foucher, en présence de M Etienne Gosset, curé de

Chose, prieur de Saint-Aubin-des-Bois(26 nov. 1644,

fiancés le 22). — Visas de M" .M. Béguin, comme au

registre desbaptêmes; quelques visa-; sont également

sur le registre des sépultures.—M eFrançoisBaraquin,

l, 56
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fils de feu François el do Marie Levieil, avec Renée,

fille des défunts Me René Cordierel Sainte Chattouin

(11 févr. 1647). — Hermel Fontaine, veuf en dernier

mariage de Julienne Beugnard, avec Jeanne Beneston

_".i sept. 1650, fiancés le 18 .— Pierre de Bothereau,

éc, s. de la Fuye, avec Léonore-Hélène de Giffart,

dam 1-'" 1 de Neufcourt, fille de feu Charles etde dam"""

Claude de Longuequeué, en présence de Pierre et

René de Bothereau, Charles de Giffart, Anne Mahot

(22jauv. 1632, fiancés le 13). — Certificat A Olivier

Caslot, s. delà Varenne, pour épouser Jeanne, fille

des défunts Jean] de Cassenauve et Marie Ribou .

d'Avoine (ojuil. 1654). — Antoine, lils de Me Julien

Hudaull el de feu Claude de Cassenauve, d'Huisme,

avec Marguerite, fille des défunts René Hardouin,

marchand, etUrbaine Caslot (7 janv. 1655).— Etienne

Deloché, fils de feu Pierre et de Jeanne Douillet, avec

Catherine, fille de Jean Nicyer, delà Taille, el de feu

Jeanne Benaislon,en présence deMe Jean lt îmaizière,

prieur de S 1"-Agathe, Olivier Legendre, éc, s. de la

Gotenerie, M" Etienne Lemée, maître arpenteur à

Bourgueil, M" Etienne Gourloys, fermier de M. le

bailli de Valençay (28 janv. L653). — François, fils

de feu François Boisseau et de Marie Hersard, de

l'enclave de Russe, paroisse d'Allonne, avec Renée,

fille de Julien Callot et Ai feu Perrine Orye, de l'en-

clave de la Taille, paroisse S l-Nicolas-de-Bourgueil

(8 aoùl 1655). — René, lils des défunts Jean Orye el

Catherine Leconle, avec Marie, fille de .Iran Thibault

ci de Nicole Leconte, avec dispense du v degré de

consanguinité (27 avril 1656

B. Sépultures d'avril 1641 à oct. 1652 fol, lit v° à

si r°) — Bout de l'an pour la mère de M. Baudin,

l'avocat (25 août Hii'i .
— M 1

" Urbain Vivier, mar-

chand, demeurant au Moulin-Neuf (12 févr. L643 .

— Réception de M. Bernier (?), comme vicaire

(7 avril 1613 .
— La veuve Brumau, domnirant à

la Vilate, sœur de M. le lieutenant de Bourgueil

.(31 aoll 1615). — .Mess. Jean Boisnier, chapelain du

Fondis, inhumé dans l'église Saint-Nicolas (18 sept.

164 1). — Réception de Mess. Julien Duhail, ancien

vicaire a Brain el précédemmenl a Renais, comme
chapelain au Fondis (-21 sept. 1645 .

— La Planle-

Gaslot, marchand au Moulin-Neuf (14juil. 1646).

—

Service pour Mgr de Vallancé, cardinal à Home,

[Achille d'Estampes de V. , frère de Mgr l'archevêque

de Reims, abbé de Bourgueil (14 août 4646;. — .Mess.

Julien Duhail, chapelain au Fondis (2 nov. 1648 .

-

Il •glemenls de comptes mitre le curé M" M. Amiraull

el M Cailleau, vicaire, chapelain au Fondis 8 mai

1619 . entre le mime et M" Julien Celier, prêtre

(9 oct.? 1649 .
— M. Charlesde Giffard,s. de Vaux

(22juil. 1631). — Le c. bonhomme » René Foueher,

fabricier du Fondis (30 jail. 1651). — « Le frère de

Pierre David ou son beau-frère [sic (7 oct. 1652).

— Lacune d'oct. IKol à janv. 1668.

C. Mariages de nov. 1656 à nov. 1667 (fol. 110 a

172). — Etienne Lemoyne, sergent royal, fils

d Etienne et de Renée Plassays, avec Florence Thi-

bault, veuve de Jean Haslé, de Saumur (G nov. 1636 .

— Jacques Durand avec Catherine Foulon, mariés

par ordre de l'évêque d'Angers, les contractants

étant « vagabonds et sans demeure arrestée » (2 déc.

1636). — Charles de Giffart, éc, fils de feu Charles,

éc, s. de Neucourt, et de dem""" Claude do Longue-

queué, avec douv"" Urbaine, fille de Jean Pelaud,

éc, s. de Boisbernier, et de dem""" Renée Amirault,

mariés en la chapelle du Fondys, paroisse S'-Nicolas-

de-Bourgueil, en présence do Pierre de Bothereau,

éc, s. de la Fuye, Jean de Giffart, éc, s. de Fleuré,

Claude de Giffart, éc, s. de Brichanteau, frères de

l'époux (27 sept. 1657 . — M' Jean Preslre, s. du Chas-

lellier, ûlsde fou Me René, conseiller etéluà Saumur,

et de dame Hélène Valloys, avec dem" 11 " Jeanne, fille

do M" Jacques Delloppitau, avocat, el do fou dem"" e

Marie Pelé, avec dispense d'affinité au 3" degré

(17 nov. 1657). — M" Claude Beauvallet, sergent

royal, fils de M" Alexandre el de Marie Botreau, avec

Mario Dufresne, veuve en dernier mariage de René

Piéfourché, en présence de Claude Foueher, oncle

de l'épouse (29 sept, 1659). — Louis, lils de M" René

Nicyer et d'honorable femme Marie Delafosse, avec

Urbaine, fille d'Urbain Orye et de Jeanne Roureau,

mariés en la chapelle du Fondys (29 janv. 1060). —
M° Florent Martin, sergent de la baronnie de Bour-

gueil, fils des défunts M" Urbain et Renée Fouscher,

avec Nicole, fille de Pierre Roureau et de Renée Orye

2s févr. 1661). — Jacques Delalande, s. de Lapinière,

archer eu la maréchaussée de Langeais, avec Léo-

nord, fille d'Urbain Cailleau, marchand au Moulin-

Neuf, mariés par M" Antoine Cailleau, vicaire de

Saint-Nicolas, frère (12 juin 1662). — Visa de

M" M. Béguin, archiprôtre (19 sept. 1662;. —Jean
Pegé, de Mouliherne, avec Charlotte Couslau, veuve

d'André Piéfourché, mariés par M" G. Pegé, cure

<1 févr. 1663). — Pierre, fils des défunts Michel Ma-

billeau el .Mario Mabilleau. avec Jeanne, fille de feu

Pierre Arrault el de Roberde Mabilleau (17 mai 1663).

— Pierre, lils des défunts René Mabilleau et Char-

lotte Renon. avec Jeanne Mabilleau, veuve de Pierre
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Arraull 22 nov. 1663). — Permission à René, lils

des défunts René Moi in el Jeanne Fouscher, d'épou-

ser le 2<'>, en l'église de Ghozé-sur-Loire, Germaine,

fille de W Jean Vincent, uotaire, el de feu Urbaine

Dufresne 22 mai 1664). - René, lils de feu Jean

Finemont el d'Urbaine Tyrant, avec Jeanne Rousse,

mariés par vén. Me Pierre Tyrant, curé de Saint-Just-

sur-Dive, diocèse de Poitiers Maine-et-Loire (16 juin

1664j. — Permission aud. M Tyrant d'épouser René

Béliard avec Françoise Finemont, fille des mêmes

(-26 juin 1664; mariage célébré à Saint-Germain de

Bourgueil). — Réhabilitation du mar. de Charles,

fils de M" Jacob Mangonneau et de Marie Doisseau,

avec Marie, fille de l'eu M" François Amyrault el de

Marie Rouy (24 juil. 1664). — Jean et Urbain, fils des

défunts Jean Mabîlleau et Julienne Boislesve, avec

Marie et Perrine, tilles des défunts Thibault Fouscher

et Catherine Régnier, avec dispense de consangui-

nité au 4e degré 29 juin 1663).—

M

e Claude Guymaz,

sergent de M1
', avec Catherine, tille de l'eu Julien

Gilloire et de Philippe Goron (2 sept. 1666). — Jean,

fils des défunts Jean Finemont et Urbaine Tyrant,

avec Martine Moreau, mariés par M" P. Tyrant, curé

de Saint-Just (11 juil. 1667). — Permission à M" Fran-

çois Boisseau pour épouser le 11 Nicole Fouscher,

d'Allone (5 [sic] juil. 1667). — Visa de M" H. Desa-

nois, archiprêtre (27 sept. 1667).

E suppl. -21-5 (GG. 3.) (Registre.) — 224 feuillets, papier.

1668-167-7. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de Catherine, fille de Pierre Benais-

ton et de Renée Casio!; par., Jean Denys, maître

apothicaire (30 janv. 1668). — Mar. dans la chap. Ile

du Fondys de M" Claude Hersard, praticien, lils de

feu honorable h. Philippe, marchand, et de Jeanne

Demeaux, avec Marie, tille de MB Jacob Mangonneau,

sergent royal, et de Marie Doisseau, en présence de

Me Jean Hersard, s. des Fontaines, cousin germain

de l'époux 11 l'évr. 1668). — Sép. de Marie, âgée de

22 ans, fille de Pierre Demont, de l'enclave de la

Taille (3 avril L668 .
— Bap. de Catherine, fille de

Louis Nicyer, maître chirurgien, et d'Urbaine Orye

(17 mai 1668). — Par., honorable h. M 1 Jacques

Royer, fermier général de Mgr l'abbé de Bourgueil

(l'i sept. 1668). — Bap. de Marguerite, fille de

M" Etienne Gosset, notaire, et de Jeanne Caslol ;

par., Bernard, lils de René Pelaud, éc, s. du Cou-

loinbier; mar., demoiselle Renée de Masseilles,

femme de Charles de Giffart, éc, s. de Vaux (22 sept.

1668 .
— Mar. dans la chapelle du Fond) s, par

M e Germain Pegé, curé, oncle de l'épouse, de Nico-

las Foucher, laboureur, lils de feu Jean et de Nicole

Galle, avec Anne, fille de l'eu Jean Pegé el de Jeanne

Gilmer, en présence de Pierre Pegé, aïeul (24 sept.

L668). — Bap. de Jeanne, fille de M" Jean Mabilleau,

notaire, et de Jeanne Le Conte; mar., Françoise Pas-

set, femmedeM' Augustin Mabilleau, notaire i nov.

1668). — Sép. de Nicole Foucl er, femme de M' Fran-

çois Boisseau, sergent royal, du village du rond) s.

en la paroisse Saint-Nicolas (12 janv. 1669). — Par.,

M 1 Antoine Cailleau, prêtre habitué' a Saint .Nicolas

22janv. 1669). — Par., n. h. M" Léonor Amirault,

prieur de Pénal (25 janv. 1669). — Sép. de Louis

Nicier, chirurgien au Fondys, en présence de

Mcs René Nicier, sergent., frère, et René Cou.-, lard,

avocat, oncle (Il mars 1669 .
— Sép. de M" Jacob

Mangonneau, sergent royal au village du Fresne, en

présence de Mes René Mangonneau. avocal a Bour-

gueil, fils, Claude Hersard, gendre (30 mars 1669).—

Bap. de Marguerite, tille de M'' Charles Delalande, s.

delà Pinière, archer de la maréchaussée de Langeais,

et de Léonor Cailleau :;1 mars 1669). — Mar. en la

chapelle du Fondys de M" François Boisseau, ser-

gent royal, avec Anne, fille de feu Me Jacob .Mangon-

neau, sergent royal, et de Marie Doysseau, i u pré-

sence de Jacques Javard et de Marie Hersard, beau-

père et mère de l'époux (9 mai 1669). — Sép. dans

l'église de Louise, âgée de 9 mois, tille de Pasquier

Cailleau, fermier de Saint-Gilles, en présence de

M';

' s Antoine Cailleau, pré Ire, el Jacques Delalande,

s. de la Pinière, archer cil juil. 1669). — Bap. de

Jean, fils de Jean F< uquet et de Marthe Guiocbeau;

par., vén. Me Jean Guiocheau, prêtre babil ué à N.-D.

do Nanlilly; mar., demoiselle Marguerite Dutertre,

femme de René Pellaut, éc, s. de Boisbernier

(2:; déc. 1669). — Sép. de Charlotte el. Catherine,

âgées de 15 jours, filles jumelles de Nicolas l.ejau et

de Perrine Trepereau (iil janv. 1670). — Mar., Gene-

viève Milsonneau, femme de Pierre Gigault. maître

chirurgien 15 sept. 1670). — Sép. de Jeanne Le

Conte, femme de M" Jean Mabilleau (3 janv. 1671).

— Bap. de Marie et Françoise, filles d'Etienne Besnier

et de Marie David; mar. de Marie, demoiselle Ma-

deleine Bourau, femme de n. h. Nicolas Perrault, s.

de la Pei ruche -a nov. 1671). — Bap. de Marie et

Renée, filles de Pierre Tessieret de Renée Delalande

(7 déc 1671 ;
Renée inhumée le 11). — Sép. de Me Phi-

lippe Baudin, demeurant au Moulin-Neuf (14 août

1672). — Bap. de Henri, lils d'Adr.'en Arrault et de
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Marguerite Tenot ;
par., M e Henri Perrault, avocat en

Parlement; mar.. demoiselle Marie Le Pelletier,

femme de M e Etienne Perrault, avocat en Parlement

(29 oct. 1612). — Sép. de Marie Doisseau [alias,

Doysseau), veuve de M c Jacob Mangonneau, sergent

royal, en présence de René et Charles, ses fils

9janv. 1673).— Sép. d'Anne Mangonneau, femme

de M° François Boisseau, du Fondys 17 janv. 1673 .

— Bap. de Claude, fils de M" Claude Hersard et de

Marie Mangonneau ;
par., Me Louis Hersard, notaire

à Bourgueil (6 févr. 1673 .
- Sép. par M. Thibault,

chapelain de la Chopinière, d'Urbaine Fontaine,

âgée de 3 mois (15 juin 1673 .
— Bap. de Françoise

tille d'Adrien Chatlouin etde Martine Beautils; mar..

damoiselle Françoise Chattouin, veuve de M" Claude

Tallonneau, élu de Chinon (20 août 1673).— Par.,

Pierre Royer, maître chirurgien, s. des Raduits

(16 sept. 1673). — Sép. de Jeanne Caslot, femme

de M e Etienne Gosset, de la Cantelerays (29 sept.

1673). — Bap. et sép. d'Angélique, fille de Claude

Royer etde Jeanne Bruneau; mar., Angélique, fille

d'Etienne Nourisson, hôte de l'Image (5 nov. 1673).

- Certificat à Jean, fils de Jean Allain et de feu

Nicole Tessier, de l'enclave de la Taille, pour épouser

Françoise, fille de Me Charles Jouyn, marchand bour-

gois de Tours, et de feu Louise Hervé (3 nov. 1673).

- Sép. de Henri, âgé de 10 ans, fils de Charles de

Giffart, éc, s. de Vaux 21 nov. 1673). — Par., Jo-

seph Guérin, procureur des religieuses des Loges

i; févr. 1674). — Bap. de Charles, fils d'Urbain Allain

e! de Louise Jouin ; par., honorable h. Charles Jouin.

s. des Barres (?) (25 févr. 1671). — Bap. de Nicolas et

Perrine, enfants jumeaux de Pierre Beneston, du

Fondys (28 nov. 1674; inhumés le 29). — Bap. de

Marie, fille de Charles Benaiston et de Jeanne Orye ;

par., Henri Gosset, clerc tonsuré (29 déc. 1674). —
Mar. de Jacques Legay, marchand, lils des défunts

M e François, sergent, et Louise Javard, avec Jeanne,

fille de M" Etienne Gosset, notaire, et de feu Jeanne

Caslot (28 janv. 1675). — Mar. de M François Bois-

seau (alias, Boesseau), sergent royal, veuf, avec

Anne, fille de feu M" Jean Langlois et de Marguerite

Tarodes, en présence de Joseph Boisseau, frère de

l'époux, Me René Mangonneau, avocat à Bourgueil,

son cousin, Jean Hersard, s. des Fontaines, son

cousin germain, M 1
' Jean Caslot, s. des Mauguerets,

oncle de l'épouse 21 févr. 1673). — Sép. de demoi-

selle Renée de Masseille, épouse de Charles de Gif-

fart, éc, s. de Vaux (23 févr. 1675).— Sép. de Bené

l'dlaut, éc, s. du Coulombier, en présence de

M Alphonse Dutertre, lieutenant particulier de la

sénéchaussée de Saumur, qui signe : A. Dutertre du

Petit-Bois, beau-frère, et de Bené Amiraut, sénéchal

de Bourgueil, cousin germain (8 avril 1673). — Bap.

de François, fils de W Jean Mabilleau, notaire, et de

Marie Orye; par., M e Etienne Tessier, notaire à Res-

ligné (21 avril 1673 .
— Certificat à [Ch. de Giflait .

s. de Vaux, pour se marier en troisièmes noces,

avec demoiselle Renée Thibault (20 oct. 1675). —
Sép. en la chapelle du Fondys de RenéFoucher, tué

par un soldat (20 déc 1675). — Par., Pierre Coudray.

maître jardinier de Mgr de Bourgueil 20 janv. 1676).

— Sép. dans l'église de Renée Amiraull, veuve de

Jean Pellaud, éc. s. de Roisbernier (27 mars 1676 .

— Sép. dans l'église de Me Antoine Cailleau, prêtre

habitué 27 mai 1676). —Bap. de "Bernard-Charles,

ondoyé le 29 juil., fils de Charles de Giffart, éc, s.

de Vaux, etde demoiselle Benée Thibault; par., Ber-

nard Pelaud, éc. , s. du Coulombier 30 août 1676). —
Mar., Jacquine Goustard, qui ne sait signer, femme

de Me François Courtois, notaire royal 1 12 oct. 1676).

— Lacune du 1 janv. au 24 févr. 1677. = Mar. de

René, fils des défunts Jean Boureau et Benée Four-

nier, avec Catherine Dreux, veuve de René Péri-

gault, en présence de M" Charles Méalin, notaire.

cousin germain de l'époux (1 mars 1677) Bap.

d'Etienne, fils d'Etienne Le Jay et de Marthe Senson ;

par., vén. Me François Baraquin, prêtre; mar., de-

moiselle Marie, fille d'honorable M" Jacques Rous-

seau, s. de la Robcrdière (8 mai IU77 . —Mai', de

Louis, fils de Girard Leblond etde Marie Glissier, de

Saint-Aignan d'Arnouville, avec Catherine Gilloire,

veuve de Claude Guymalz (19 juin 1677). — Bap. de

Benée, fdle de n. b. Charles de Giffart, éc, chev.,

sgr de Vaux, et de damoiselle Renée Thibault; par.,

n. h. Renée Amiraut, sénéchal et juge de la baronnie

de Bourgueil; mar., damoiselle Françoise Tivier,

épouse de n. h. Pierre Cormasson, intendant de

Mgr l'abbé de Bourgueil (28 juil. 1677; inhumée le

1 déc 1678). — Bap. de Madeleine, fille de Claude

Hersard et de Marie Mangonneau ; mar. . Madeleine

Georget, femme de M 1 René Mangonneau, avocat à

Bourgueil (7 sept. 1677).

E suppl.214 (GG. 4.1 (Registre.) — 312 feuillets, plus le

fol. 2'.'."i bis, papier.

1678-1692. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép. de M'' Jean Prestre, s. du Vaure-

rou, époux de dam'"* Jeanne Delopitau (18 mars
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1678). — Bap. à Saint-Germain de Bourgueil de Jean,

(ils de Jean Chossepied el de Perrine Mabilleau;

par., n. h. Jean-François, fils de n. h. François-An-

toine de Caulx, éc, s. de Saint-Etienne il juin

1678). — Par., Me Noël Royer, fermier de la seigneu-

rie de Bourgueil (6 nov. 1678). — Par., honorable h.

Me Urbain-Olivier Tarodes, s. de la Bellissière 26 mai

1679). — Par., vén. Me François Baraquiu, vicaire

(9 janv. 1680). — Mar. d'honorable h. Denis Bour-

gault, marchanda Nuilly, veuf, avec honnête fille

Marie, lille de M e Jacques Delalande, sergent royal,

et de feu Jeanne Rétif, en présence d'Éléonor Cail-

leau, femme Delalande, belle-mère de l'épouse, dame

Marie Rétif, femme de s. René Gilloire. marchand à

Saint-Patrice, sa tante, et Pasquier Gailleau, beau-

frère de L'époux -29 janv. 1680). — Bap. de Louise,

née le 3, fille de M° Jacques Delalande. s. delà Pi-

nière, et d'Éléonor Gailleau; par., Claude de Giffart,

éc, s. de Brichanteau (7 juin 1680). — Par., Fran-

çois Beauvallet, clerc tonsuré, fils de Me Charles,

avocat (23 oct. 1680). — Par., M" Noël Rover, s. des

Cormiers (1 janv. 1681 .
— Sep. de Me François Bois-

seau, du Fondys, en présence de Joseph, frère, et

François, (ils (3 juin 1681). — Mar. de Me Claude

Beauvallet, veuf, avec Marie Bonhomme, veuve de

Philippe Vallée, en présence de M e Charles Beauval-

let, frère (14 juin 1681). — Mar., dame Angélique

Norisson, épouse de Guillaume Guittonnière, s. de

la Prée (27 oct. 1681). — Mar. de M' Etienne Baugé,

greffier de Restigné fils de feu M 1
' René et de Cathe-

rine François, avec Geneviève, fille des défunts Jean

Callot (alias, Caslot), s. des Mauguerets, et Gene-

viève Meignan (26 nov. 1681 .
— Par., honorable

Pierre Colson, s. de Maison-Neuve (23 mars 1682). —
Par., Jacques, fils de M e Noël Royer, fermier des

dîmes de Bourgueil (22 août 1682). — Sép. de Made-

leine, âgée d'un mois, lille de M'' René Derré, s. de

la Roiserie (10 oct. 1682). — Bap. de Marie-Madeleine,

ondoyée à Chinon le l mai, lille de Me Henri Per-

rault d'Espesse, conseiller du Roi, grènetier à Chinon,

et de demoiselle Marie-Jeanne Bridonneau
;

par.,

M° François Bridonneau, conseiller du Roi, prési-

dent à l'élection de Chinon ; mar., dame Madeleine

Marquis, veuve de René Boureau, de Saint-Patrice

(21 oct. 1682). — Par.,M c Jean, fils de Me Jean Rou-

tiller, notaire royal (23 févr. 1683). — Par., Gilles

Mallard, secrétaire de Mad. du Coulombier 28 mars

1683). — Mar., damoiselle Françoise Leproust, fille

de M René Leproust, curé de Bourgueil (18 août

1683). — Bap. de Henri, lils de Nicolas Foucher et

d'Anne Pegé
;

par., vén. Me Henri-Urbain Gosset,

prêtre ; mar., dame Marguerite Dutertre, veuve de

René Pelaud, éc., s. du Coulombier 6 déc. 1683).

—

Sép. de Bernard-Charles, âgé de 7 ans, s mois, fils de

Charles de Cillai I, ce s. de Vaux (0 avril 1684). —
Mar. par M' G. Pegé, curé de S'-Nicolas, en l'église

S'-Pierre de l'abbaye de Bourgueil, de Jean Vallain, de

Baune-sur-Loir, pioche Château-du-Loir, avec Ma-

deleine Rochereau, de la Breille (Il mai 1684). —
Sép. de Pierre Pegé, âgé de 88 ans, demeurant chez

M' Germain Pegé, curé, en présence de Pierre Pegé,

de Vernantes, petit-fils (26 mai 1684 .
— Bap. de

René, lils de M" Claude Hersard et de Marie Man-

gonneau; par., M'' René Mangonneau, sénéchal de

Restigné, procureur fiscal de Bourgueil il août 1081 .

— Sép. dans le cimetière de M" Henri-Urbain Gosset,

prêtre, décédé le 12 au lieu de la Cottelerais, sa de-

meure 1 13 août 1684). — Sép. de Marie Bonhomme,

femme de M 1
' Claude Reauvallet, de l'enclave de la

Taille (30 sept. 1684). — Mar. de M" René Aguesse,

archer huissier en la maréchaussée provinciale de

Touraine, veuf, avec Perrine David, veuve de Pierre

Coudray 26 sept. 1685). — Bap. de Marie-Henriette-

Françoise, née le 25 août, lille de M" Henri Perrault,

s. d'Épaisse, et de demoiselle Marie Bridonneau :

par., M' François Perrault, curé de S'-l'orchaire de

Poitiers ; mar., dame Marie Delucz, épouse de

M e Pierre Mangot, conseiller du Roi et son procu-

reur au siège royal de Chinon (21 oct. 1685). —
Mai 1

, de François, fils des défunts M" François Bois-

seau, sergent royal, et Benée Caslot, avec Jeanne,

fille de feu M' Jean Mabilleau et de Jeanne Le Conte

22 nov. 1685). — Mar. par M" Guillaume Estienvrot,

curé d'Allonne, en la chapelle du Fondys, de

M" Etienne Gosset, veuf, âgé de 60 ans, avec Elisa-

beth, fille de Me René Robin et de feu Perrine Joly,

d'Allonne (26 nov. 1685). — Sép. de Me Jacques De-

lalande, s. de la Piniôre, époux d'Eléonor Gailleau

(9 avril 1686). — Certificat à Urbain, fils de feu

Me René Coullcn, sergent royal, et de Marguerite

Koudin. pour épouser, à Varennes-sous-Monsoreau,

Renée, fille des défunts M' François Boisseau, ser-

gent royal, et Nicole Foucher (29 avril 1686). — Sép.

de M e Jean Adron, curé de la Chapelle-Cran noise

sic , "Mayenne], âgé de 47 ans, en présence de René,

son frère 11 sept. 1686 .
— Par., M' René Besnard,

vicaire; mai -

., Urbaine Caslot, femme d'Etienne

Courloys, s. de la Conttïe, maître chirurgien (14 janv.

1687). — Mar. d'Etienne, fils de M' Etienne Gosset

et de feu Jeanne Caslot, avec Françoise, fille des
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défunts 31" Etienne Courloys et Françoise Hamelin

(K> IV'\r. 1687). — Mar. de Jacques Beauvallet, mar-

chand, fils de Me Claude et de feu Marie Dufresne,

avec Madeleine, Lille de François Glagan, maître

architecte et entrepreneur, et de Marie Guyonnie

(2 juin 1687). — Mar. de M° Louis Buré, de S'-Pa-

trice, veuf, greffier de S'-Michel-sur-Loire, avec

Marie Baudin, veuve de Me Etienne Loysean, sergei l

bailliager de relie paroisse (24 nov. 1687). — Lacune

du 1 janv. au 29 févr. 1688. — Bap. de Louis, fils de

Noël Leboucher et de Françoise Vian
;

par., vén.

M 1 René Besnard, curé (7 mars 1688). — Bap. de

Marie, Mlle de Mauiille Naurais, marchand, et de

Marie Aucher . niai'., Jeanne Aucher, femme de

Me Charles Méalin, notaire à Brain (2 sept. 1688).

—

Mar. de M' Henri Baudin, marchand, fils des défunts

honnête h. Philippe et damoiselle Noëlle Douhanier,

avec honnête fille Françoise, fille de l'eu honnête h.

Urbain Allain, marchand, et d'honnête dame Louise

Jouin [alias, Juin), en présence de Ma Louis Buré,

procureur à S'-Michel-sur-Loire, beau-frère de

l'époux, de M'' Martin Thibault, greifier à Bourgueil,

son cousin, de M Charles Jouin, sénéchal à Vei Deuil,

grand-père de l'épouse 19 janv. L6L9). — Sep. de

M Charles Mangonneau, âgé de '>.) ans, en présence

de Me René Mangonneau, procureur fiscal à Bour-

gueil, et de M» Léonord Amirault, notaire (7 mars

1689). — Sép. au cimetière, par Me Pierre Chuche,

curé de la Breille, de M" Germain Pegé, âgé de

72 ans, ci-devant curé de S'-Nicolas, en présence de

M Passet, prieur-curé de Vernoueil, du prieur de

Goulléon, de M° Brossier, prêtre liai- itué à Benais,

« tous confrère (sic) de la sosiété des preslres «

(21 août 1690). — Sép. dans l'église de Joseph

Texier, docteur en médecine, âgé de 60 ans, demeu-

rant à Doué, moi I au Port-Guiet, en la maison de

Mad. du Coulombier (23 févr. 1G91). —Sép. de Me

Claude Hersai d, âgé c'eSl ans, du Port-Guet, en pré-

sence de M" François Hersard, chirurgien à Bourgueil,

frère (28 août 1691). — Par., M* Adrien Jouteu.x, clerc

(15 sept. 1691). — Sép. de Jacques Rousseau, âgé de

95 ans (3 oct. 1691 .
— Sép. d'un enfant d'h. h.

M' René Philbert, sénéchal de Bourgueil, et d'h.

femme Suzanne Ducerisier (20janv. 1692).

E suppl. 215 (GG. 5.) (Registre.) — 284 feuillets, papier.

1692-17C9. -- Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép. de damoiselle Marie Anne Baudin,

femme Boyer (23 avril 1692). -- Bap. d'Anne, fille

d'h. h. David Delalande, marchand, et d'Anne Bois-

seau (26 sept. 1692). — Sép. du s. Etienne Gosset,

âgé de 70 ans (8 janv. 1693). — Mar. en la chapelle

N.-D.-du-Fondis, succursale de l'église paroissiale,

de René Poltier, veuf, avec Catherine, fille de feu

Louis Nicier, maître chirurgien, et d'Urbaine Orye,

à présent femme de Pierre Mabilleau (28 janv. 1693).

— Bap. de Perrine et Jeanne, filles de Jean Oryc et

Marie Mabilleau (20 mars 1693; inhumées les 30 et

31). — Par., Joseph, (ils de César Quirit, éc, s. de

la Motte, demeurant paroisse des Essards-Mathiau [les

Essarts, Indre-et-Loire ; mar., Suzanne, fille d'h.

h. M" René Philbert, s. des Luttinières, avocat en

Parlement, sénéchal de Bourgueil i7 juin 1693).

—

Bap. de Henri, (ils d'h. h. Henri Baudin et d'h. femme

Françoise Allain; mar., Michelle Jouin, femme d'h.

h. Julien Gallois, notaire royal a Vernouïel (27 août

1693 .
— Sép. dans l'église de Bernard Pelaud,

chev., sgr du Colombier, âgé de 42 ans, fils des dé-

funts M" P.ené, chev., sgr du dit lien. et. de <l'"" Mar-

guerite Dutertre (28 août 1693). — Sép. d'un inconnu

que Michel Godin croit avoir vu aux Loges, faisant

bénir du \ in 13 oct. 1693). — Par., h. h. Me Adrien

Le Jouteux, chapelain servant la chapelle N.-D.-des-

Fondis il7 avril lu'.»'.; fol. 43 v°). — Bap. de Jean-

Baptiste, fils d'h. h. Gilles Maliard et d'h. femme

Perrine Diochau; par., M" Jean-Baptiste Chauveau,

chapelain du Port-Guiet (2 mai 1694; fol. 44 v°). —
Visa de M 1

' M. Mauduil, archiprétre (3 août 1694,

2 oct. 169(1, 17 juin 1697, 2 oct. 1698, 30 sept. 1700,

ï oct. 171)2, 2oct. 1704, 30 sept. 1706, 'i oct. 1708). —
Mar. d'Etienne Jouin, veuf, de Conlinvoir, avec Anne

Cash t, veuve d'Aubry Ci lson, en présence de

M" Charles Jouin, sénéchal de Vernouel (4 août

1094. — Par., h. h. Me Jacques Boyer, clerc, chape-

lain de la chapelle des Sauvages, desservie en l'église

S'-Gerinain de Bourgueil (12 mars 1695). — Sép. de

Marguerite Alard, femme d'h. h. René Besnard, âgée

de su ans, en présence de Me René Besnard, curé,

son fils (4 sept. 1095). — Par., M» René Besnard,

praticien à Angers oct. 1693).— Bap.de Nicolas,

fils d'h. h. Nicolas Boyer, s. des Baduits, et de Ma-

rie-Marguerite Tharodde; mar., Anne, fille de feu

Jacques Boyer, maître chirurgien (23 avril 1696;

décédé le 28). — Par , h. h. Nicolas, fils d'h. h. Noël

Boyer, s. des Cormiers (23 déc. 1696). — Bap.

d'Elisabeth, fille d'Urbain Vilain, marchand, et de

Marie Coulon ; par., M" Georges-Henri de Maillé de

la Tour-Landry, chev., M is de Jalesnes, Bourmont,

etc.; mar., dame Elisabeth de Rambouillet, veuve de
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M" Gédéon de Talman, sgr des Ruaux 29 août

1697).— Bap. de Nicolas, ne d hier, fils de Jean Àmi-

ranll, procureur de fabrice, et de Jeanne Cartault

(25 oet. 1697). — Mar. d'h. h. Thomas Tessier, no-

taire royal à Renais, veuf, avec Marie Caslot, veuve

de Ma Jean Allain, marchand, en présence de M.™

Pierre Delanoûe, marchand, beau-frère de l'époux,

Jean Hervé, s. de la Maison-Rouge, son oncle, Henri

Baudin, marchandât ÉtienneDelafosse, beaux-frères

die l'épouse :: t janv. 1698). — Mar.. damoiselle Ma-

rie-Madeleine Michelin, femme de Me François La

Galère 7 sept. 1699 . — Bap. de Renée, fille de

M'' Nicolas Rover, marchand, et de Marie-Margue-

rite Tarode 22 sept. 1699). — Sép. de l'enfant

d'Etienne Pegé, laboureur, par M' M arin] Gallet,

prêtre, chapelain du Fondis (24 oct. 1699 — Sép.

de M° René Besnard, âgé de 9-2 ans, ancien pra-

ticien du présidial d'Angers, père du curé (13 déc.

1699). — Bap. de René et Pierre, (ils de Pierre Ma-

hilleau et de Nicolle Mabilleau o juin 1700; inhumés

le 4?). — Par., h. h. Urbain'Piedfourché, s. île Mou-

lin-Neuf (1.3 août 1700). — Bap. de Charles et sép.

de N\, enfants jumeaux de Charles Colin « contre-

porteur » ou marchand pissant, natif de S'-Martin-

de-la-I'Iace, et de feu Catherine Louveau, native du

côté d'Amboise 1
17 et 18 mai 17ol ; la mère inhumée

le 18); — Sép. des restes de Joseph, âgé de 1G mois,

dévoré par un loup, à la Raudais, fils de M L
" Jean

Allain, marchand, et de Geneviève Piedfourché

(17 déc. 1701;. — Par., M 1
' Louis Loiseau, avocal à

Rourgueil; mar., damoiselle Renée, fille de M' Fran-

çois Serbelle, sergent bailliager (4 ju.il. 1702). —
Bap. d Anne-Marthe, fille de Nicolas Rover et de

Marie Tarode; mar., damoiselle Marie Boreau, femme

d'h. h. Henri Meschinne, s. des Gravières, assesseur

en la maréchaussée de Chinon 28 juil. 1702 .

—
Bap. de Nicolle et Renée, filles jumelles de Pierre

Roureau et de Nicolle Boucher (4 déc. 1702; inhu-

mées les 9 et 10 . — Bap. de Pierre, né le 2, (ils de

Jacques Tenneguin et de Catherine Mabilleau: par.,

a. h. M e Pierre Gilbert (6 mai 1703. — Mar. dans

la chapelle de l'Espaisse, paroisse S l-Nicolas-de-

Bourgueil, de Mess. Marc-Antoine de Caux alias,

de Caulx et de Cauxl), éc, s. de Chassé, fils de feu

Mess. René, éc, s. de Chassé, et de dame Marie

Meschinne, de la paroisse de Chassé, avec damoi-

selle Françoise-Marie-Henrielte, tille de M e Henri

Perrault, conseiller du Roi, lieutenant général de

police et maire perpétuel de Chinon, et de feu dame

Marie-Jeanne Bridonneau, en présence de Mes Léo-

nord de Caux, prieur-cu 'é d s... sic , dio ;èse il i La

Rochelle, François de Caux, conseiller du Roi, élu

en l'élection de Saumur, oncles de l'époux, île Mess.

Philippe de Margot, éc, s. deBriascé, et de M Fran-

çois de Caux, éc, s. de Saint-Ëtienne, ses cousins

germains, de M Franc lis Perrault de Minière, lieu-

tenant général à Chinon, François Bridonneau, lieu-

tenant civil, Jean Bridonneau, président en l'élection

de Chinon, el Joseph Bridonneau, prieur, oncles de

l'épouse Ornai 17 t: — S 5p. ai grand cimetière,

par M" César Milon, prieur de limais, de M Jean-

Baptisle Chauveau, premierchapelain du Port-Guiet,

âgé d' 46 ans (20 mai 1703). — Sép. de damoiselle

Mirguerite Cha iveau fille, âgée de 73 ans, en pré-

sence de n. h. Samuel de Marsilac el de M" Joseph

Duvivier, neveux (26 mai 1703). — Bap. de Marie,

fille de René Barrier, meunier au Moulin-Neuf, et de

Marie Moriceau, par h. h. M" Henri Baudin, syndic

(l oct. 1704). — Mai', de René Collinet avec Marie

Mabilleau, par M" Thomas Rerlrand, chape! lin de

Porl-Guyet 21 janv. 1705).— Rap. de Marie Gaul-

tier, par IV. Guy Nouail, religieux de l'abbaye de

Bourgueil 1 févr. 170S). — Sép. au grand cime-

tière de Bourgueil, pirM"" René Goudault, curé de

Brain-sur-Alonne, « avec la concession et haneste

déférance de nous [Roulleau], curé de S'-Germain

de Bourgueil sousigné, et sans préjudice de nostre

droit, le presbit lire, église et cim.dière de S'-Nicolas

estant cituez dans le détroit de nostre paroisse de

S l-Germain •, de M 1 "René Besnard, curé de S'-Nico-

las i i levr. Ko., —Mar. de François Morisseau avec

Marie Mabilleau. par Me Marin Gallet, chapelain du

Fondis (12 févr. 1705). — Sép. de M' Jean Allain,

marchand, âgé de 5s ans, •< syndicq perpétuel de l'en-

clave de la Taille de nostre paroisse » limai 1705 .

—
Sép. de Louise ?) Allain. femme de M" Henri Baudin,

marchand, syndic perpétuel de celte paroisse 20 mai

1705). — Bap. de Marguerite, fille d'Urbain Boilesve,

laboureur, et de .Marie Lejay : par , Me Àbel Dela-

gallère, conseiller du Roi, grènetier au grenier à sel
;

mar., d" Margu srite, fille de Me Jean de La Douapte

[de La Douespe], médecin (la juil. 1705). — Bap. de

Jean et Nicole, enfants jumeaux de Jean Policeau et

Nicole Moiin 1(1 sept. 1705; Jean inhumé le 28). -

Rap d'Elisabeth et Françoise, ûlles d'Etienne Pege

et d'Elisabeth Chitouin (29 janv. 1706; inhumées les

8 et 11 févr.). — Rap. de Jean Robineau, par Me Vol-

luetle, prêtre, chapelain en l'église de Villevesque,

assistant M. le grand archidiacre dans le cours de

ses visites s oct. 1707). — Visa de M e D. Léger, abbé
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de Belozanne, grand archidiacre (8 oct. 1707). —
Bap. par Me Bertrand, chapelain du Port-Guyet, de

Claude, ûls deM' re Claude Houdin et de Marie Orie ;

par.. Me Léonord Jouteux, huissier royal, procureur

de la fabrique (23 oct. 1707). — Bap. de Sébastien et

Marie, enfants jumeaux de Sébastien Morin et de

Marie Delanoue (6 janv. 1708V — Bap. de Pierre et

Julien, fils jumeaux de Pierre Rétif et de Marie Ma-

bileau (24 mars 1708).— Par., Léonord-Charles Thi-

bault, procureur en ce lieu (12 avril 1708). — Bap.

de Jeanne-Françoise, fille de Me Henri Baudin, syndic

perpétuel de cette paroisse, et de d e Jeanne Cesvet,

en présence de vén. M u Cesvet, curé de S'-Germain

(21 juil. 1708). — Bap. de Pierre el Marguerite, en-

fants jumeaux d'Etienne Macé {alias, Massé ,
labou-

reur, et de Jeanne Falloux (18 sept. 1708; inhumés

1rs 19 et 28). — Sép. de Guillaume Guitonnière de

la Prée, marchand, âgé de 58 ans, en présence de

Pierre, son fils (12 nov. 1709).

E suppl. 216 (GO. 6.) (Registre.) — 240 feuillet?, plus les

fol. 10 el ICC bis, papier.

1710-1723. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép. d'Anne Froulier, âgée de 98 ans,

veuve d'Augustin Robineau, en présence d'Urbain et

David Fontaine, petits-fils (3 févr. 1710). —Bap.de

Marie-Madeleine, fille de Me David Delalande, vérifi-

cateur, et de dame Anne Boisseau i févr. 1710). —
Sép. de Julien Thibault, laboureur, en présence de

M"8 Pierre Duchâtel, chapelain du Fondis (30 mars

1710). — Sép. par M" Alexandre-Antoine Foucher,

vicaire, d'un garçon et d'une QUe, ûgés d'un joui-, en-

fants de Charles Renou, homme de peine, el de Ma-

rie David (28juin 17 lo .
— Sép. de Jeanne Mabileau,

femme de François Boisseau, sergenl ,4 juil. 1 7 H> .

— Visa de Me M. Mauduit, archiprôtre (4 sept. I7K),

1 sept. 1712, Ci sep!- 1714, 26 sept. 1716, 6 oct. 171 s.

l'.i sept. 1720, 14 sept. 1722 .
— Sép. de Nicolas Ga-

briel, âgé de 1.9 ans, fils de feu Me Martin Thibaull

alias, Tibault), commis greffier de cette justice, et

de d" Françoise Bouillie (5 oct. 1711). — Bap. de

Claude et Toussaint, fils jumeaux de Me Claude Her-

sant, marchand, et de Madeleine Angibault (7 nov.

1711). — Bap. de Marie-Anne. Urbain et Renée, en-

fants jumeaux de Jean Sevault, salpétrier, et de

Jeanne Meschine (8 janv. 1712; les filles inhumées

les (i el 10). — Bap. de Michel et Julien, lils jumeaux

de Julien Bousse et de Marie Audineau (31 août 1712;

inhumés le l sept.). -- Bap. de Jean et Jeanne,

« lrères jeumeaux [sic) •>, enfants de Julien Morisseau

et de Françoise Benaiston (4 août 1713). — Sép.

d'Abraham, âgé de25ans, fils de François Boisseau,

huissier, et de feu Jeanne Mabileau (10 sept. 1714).

— Mar., dam elle Jeanne, fille de M e Bené Philbert,

sénéchal, qui signe : Jeanne Philbert d'Azay (27 sept.

1711). — Bap. de Bené Dufresne, par M" Jean-Fran

çois Ernault, prêtre, principal du collège de Bour-

gueil(29 sept. 171V). —Sép. de Louise Pipart, veuve

de Jacques Joanneau, servante de M. Bertrand,

chapelain de cetle paroisse (24 avril 1713). — Bap.

de Charlotte-Marie et Angélique-Geneviève, filles

jumelles de M Charles Allah), marchand, et de Ge-

neviève Baugé ;
parrains, M e Charles-Joseph Boureau,

s. des Vaux, président au grenier à sel de cette ville,

et Etienne Baugé, notaire royal (12 juin 1713). -

Par.. M" Etienne Lambert, chirurgien (1 déc. 1713).

— Par., M e Léonord Jouteux, fabricier (2 févr. 1716).

— Mar., damoiselle Marie: Duboucher, femme de

Me Nicolas Le Jouteux, notaire royal et avocat (23 févr.

1710). — Bap. de Joseph-Barthélémy, lils de M* Jo-

seph-Barthélémy Bourau de Chavigny, conseiller du

Roi, président du grenier à sel de ce lieu, et de dame

Marguerite [de La Douespe
;
par., M e Mathieu Bou-

rau, s. des Petits-Champs, licencié es lois; mar.,

dame M. de La Douespe, femme de M' René d'Épinay,

éc, sgrde Lactieil (l juin 1716). — Mar. en la cha-

pelle du Port-Guiel de Me Yves Hudaull, marchand à

Cliouzé, veuf, avec damoiselle Marie, lille de feu

M Urbain Allain el de Louise Jouin (26 oct. 1716;.—

Bap. de Marthe-Anne, fille de M" Joseph-Barthélémy

Bourau, s. de Chavigny, et de dame Marguerite [de]

La Douespe ;
par., M" François de Seillons, éc, s. de

la Bare; mar., d' Anne, fille de feu M c Guy Blondeau,

conseiller du Roi, élu en l'élection de Saumur

28 juil. 1717 .
— Sép. parMe [Bené] Philbert, prieur

de Raon (?) el curé de Brain-sur-Àllonne, dans la

galerie de la grande porte de celle église,deM 8 Louis-

François Sarrazin, curé, en présence de Me François

Sarrazin, sénéchal des Réaux, el de M" Pierre Prous-

leau, père et beau-frère (11 sept. 1717). — Mar. de

Mtre Jacques Le Jouteux, notaire el greffier dé cette

cour, lils de M l,e Jacques el de feu dam"" 9 Marie Ri-

chard, avec damoiselle Marie, fille du feu s. Jean

Allain, marchand, el de damoiselle Geneviève Pié-

fourché (28 mars 1718). - - Bap. de Jean, fils de

.M"" Jean Amirault. marchand, el de Michelin Rebu-

feau
;
par., M"" Jean Amirault, syndic (20 août 1718).

— Par , M" Jacques Simonet, bachelier en droit

(sept. 1718). — Sep. du s. [Jean] Amirault, mar-
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chand, âgé de 65 ans, mari de Jeanne Cartault

(«janv. 17l!ti. — Mar. en la chapelle du Porguet du

s. Paul Renard {alias, Regnard), marchand, de S 1-

Pierre de Verché, diocèse de Poitiers [Maine-et-Loire],

fils des défunts s. Paul, marchand, et damoiselle

Marie Duplessis, avec damoiselle Jeanne Michau,

veuve du feu s. Louis Allain, marchand (19 avril

1719). — Par., Louis Lemesle, syndic de l'enclave

de la Taille (4 juil. 171!) . — Bap. par Me Lenain,

chanoine de Martigné-Brian en Anjou, de Hiérôme,

fils de Jean Moriceau et de Catherine Beneston : par.,

M tre Hiérôme Simoonet, curé : mar., dame Françoise

Prestre, veuve de M tr " Hiérôme Simonne! (15 nov.

1719). — Sép. de dame Marguerite de La Douepe,

épouse de M lr° Joseph Boureau, s. de Chavigny et

de Vaux, conseiller du Roi, président au grenier à

sel de Bourgueil -23 nov. 1719). — Mar. de M lu Louis

Garreau, marchand aux Ponts-de-Cé, veuf d'Anne

Grosbois, avec Anne, fille de feu s. Jean Allain,

marchand, et de damoiselle Geneviève Piéfourché

(-27 avril 17-20.. — Bap. d'Anne-Madeleine, fille

d'Etienne Colson et de Madeleine Beauvallet ; par..

M e Etienne Beauvallet, s. de Maupeu (5 sept. 1720V

— Bap. de Renée-Françoise, fille de M e Urbain Allain

et de damoiselle Renée Gousselin
; par., Me Joseph

Gousselin, licencié es lois, sénéchal de la baronnie

de S'-Médard, de Chouzé (3 nov. 1720). — Bap. de

Pierre et Marguerite, enfants jumeaux de Jean Davi

et de Julienne Rousse (10 nov. 1720). —Mar. dans

la chapelle du Porguet, avec dispense de consangui-

nité du 4 au 4, et permission de t. haut, t. puissant

et très excellent prince S. A. S. Mgr le Duc du Maine,

grand maître de l'artillerie de France, colonel géné-

ral des Suisses et Grisons et gouverneur du Haut et

Bas-Languedoc, de Mess. Jacques de Gilbert, éc, sgr

de Pavée, chev. de Saint-Louis, commissaire provin-

cial de l'artillerie, la commandant au département

de Belle-Isle, fils des défunts Mess. Louis, éc, sgr

du Buisson, et dame Louise Boureau, avec damoi-

selle Anne, fille des défunts M t,e Charles Boureau. s.

de Chavigny, conseillerduBoi à l'élection de Saumur,

et dame Martine Perrochon, en présence de M 1"' Jo-

seph Bourau [sic) de Chavigny, conseiller du Roi. pré-

sident du grenier à sel de Bourgueil, frère de l'épouse,

Jacques Boureau de Grandpré, officier de la maison

du Roi, époux de dame Anne Blondeau, son cousin

(9 déc. 1720). —Bap. de Joseph Chauveau. par Me
J.

Brimault, chapelain de la chapelle du Fondis (12 janv.

1721). —Bap. de René, fils de René Marteau, meu-
nier du Moulin-Neuf, et de Marie Piéfourché

;
par.,

Indre-et-Loire. — Série E Supplément.

M"'' Urbain Joli y. notaire royal et greffier de la jus-

tice de Bourgueil (17 févr. 1721). — Mar. de M ,re Si-

mon Coutance, licencié es lois, de Tours, qui signe :

Coutance-Lagrange, fils des défunts Mtre Pierre,

conseiller et procureur du Roi de l'hôtel de ville de

Tours, et dame Louise Moulineau, avec damoiselle

Anne-Marguerite, fille de M" e Nicolas Brossier, direc-

teur et receveur des domaines du Roi de la province

du Maine, et de damoiselle Anne Testard, du Mans,

en présence de M' res Pierre Brossier, conseiller du

Roi au siège de l'élection de Tours, époux de dame

Louise Coutance, sœur de l'époux, et Louis Bros-

sier, s. des Landes, son neveu, de dame Anne de

La Cuche, femme de M lre René Boureau, s. de Vau-

mulon, licencié es lois, avocat au siège royal de

Chinon, son cousin, de M lr" Robert Testard, grand-

père de l'épouse (2 juil. 17-21). — Mar. de Jean

hi ussé avec Jeanne Bonce, en présence de M' r" s Tho-

mas Bertrand, chapelain du Port-Guiet, et Jean Bri-

mault, chapelain du Fondis (7 juil. 17-21). — Sép. de

dame Louise Jouin, veuve du s. Urbain Allain, mar-

chand 9 janv. 1722). — Bap. de Louis et René, fils

jumeaux de Jean Mabilleau et de Renée Pelletier

(12 févr. 1722: inhumés les 14 et 19 . — Sép. de

M tr " Henri Baudin, marchand, mari de delle Jeanrf

Cesvet, en présence de M" e François Cesvet, curé

de Saint-Germain de Bourgueil, beau-frère (12 mars

1722i. — Mar. du s. Charles, fils de feu Mtr0 Louis

Buré, notaire et greffier de la baronnie de S'-Michel-

sur-Loire. et de damoiselle Marie Baudin, avec

damoiselle Françoise, fille des défunts M lre Fran-

çois Rover, maître chirurgien, et Andrée Couineau

(18 mai 1722 .
— Mar. de Mt,e Etienne Muray. de

Chozé, notaire royal à Bourgueil, fils de M,ro René,

marchand, et de feu à etw Urbaine Cellier, avec d"" e

Anne, fille des défunts M ,r " Mathurin Rousseau et

d e"e Anne Farouelle, de Gizeux, en présence du R. P.

Zozime Muray, religieux récollet de la province de

Sainte-Marie-Madeleine de la famille de Tours, frère

du marié, de M lre René Meschine, s. de la Martinière,

son cousin germain, de M lrp ' Pierre Dergouge, prêtre

habitué de Gizeux. et Abel Delagallère. conseiller du

Roi, officier au grenier à sel de Bourgueil, époux

de dame Renée Farouelle, oncles de l'épouse

12 août 1722). — Bap. de Catherine et Jeanne, tilles

jumelles de Jacques Hubert, marchand, et de

Catherine Rover (14 déc. 1722: Catherine inhumée

le 22). — Mar. de Pierre Davy, avec Renée, fille de feu

Pierre Loiseau et de Jeanne Orie, de Brain (12 jan-

vier 1723 .

I, 57
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E suppl. 217 Ci',. 7. (Registre.) — 258 feuillets,

plus le fol. 150 bis, papier.

1723-1739. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de Joseph-Charles, fils de M*" M. Jo-

seph-Charles Bourau de Chavigny, sgr de Vaux,

conseiller du Roi, président au grenier à sel de

Bourgueil, et de dame Charlotte Bignon; par., Mess.

Louis Bignon, éc. (23 mai 1723). — Bap. de Pierre

et Jean, fils jumeaux de Nicolas Brec et de Nicole

Ronderay {alias, Rondré) (S déc. 1723; inhumés les

10 et 18). — fiap. d'Urbain-Jean et Pierre, fils ju-

meaux du s. Pierre Boidron et de damoiselle Mar-

guerite Allain (2-2 févr. 172-i; inhumés les 26 et 28 .

— Bap. de René, fils de René Torteux, sacriste, et

de Marie Ragot (16 mars 1724). — Mar. avec dispense

de consanguinité du 3 au 3, dans la chapelle du

Porguet, de Jean Amirault, fils d'Olivier et de feu

Renée Chauffeteau, avec Jeanne Amirault, fille de feu

Jean et de Jeanne Cartault, en présence de Mtre Louis

Courtois, prêtre, docteur en théologie de la faculté

d'Angers, chapelain du Porguet (30 mars 1724 1.
—

Sép. de dame Marie Mangonneau, âgée de 82 ans,

veuve du s. Claude Hersard, marchand (16 avril

1724). — Sép. de d"" e Anne Rosny, épouse du s. ... Du-

rand {sic), marchand apothicaire (20juil. 1724).— Visa

de Me M. Mauduit, archiprêtre (30 août 1724, 15 sept.

1728, 27 août 1733, 4 sept. 1737). — Bap. de Cathe-

rine, fils du s. François Courtois, syndic, et de da-

moiselle Jeanne Robert (19 févr. 1725). — Bap. de

Pierre et Claude, fils jumeaux de Pierre Moreau et

de Marie Delacroix (23 févr. 1725). — Bap. d'Anne-

Georgetle-Henriette, née le 11 déc. 1721. fille de

Mess. Jacques de Gilbert, chev. de Saint-Louis, com-

missaire provincial de l'artillerie de France, sgr de

Vaux, et de dame Anne-Martine Bourau de Chavigny

(6 juin 1725). -- Sép. d'Anne Caslot, veuve du s.

Henri Royer, huissier (23 juil. 1725). — Sép. de M.

M" e Henri Pérault, conseiller du Roi, lieutenant

général de police et conseiller au siège royal de Ghi-

non, en présence de dame Henriette Pérault, sa

fille, épouse de Mess. Marc-Antoine de Caulx, chev.,

sgr de Chassé, du Coulomhier, etc. (1 sept. 1725). —
Sép. de René Girard, fabricier, époux de Catherine

Mabilleau (24 févr. 1726). — Mar.. damoiselle Marie

Rihot, femme de Mc Louis Gaudin, notaire et avocat

dans la juridiction de Rrain (2 avril 1726). — Par.,

MtrB Jean Joulin, licencié es lois, lieutenant de la ba-

ronnie de Bourgueil; mar., damoiselle Suzanne,

fille de M tre René Philbert, s. des Lutinières, avocat

en Parlement, sénéchal et juge ordinaire de Rour-

gueil (28 avril 1726). — Bap. de Louis-Salomon, fils

du s. François Courtois, marchand, et de damoiselle

Jeanne Robert; par., François, fils de Mess. Salomon

de La Tullaye, procureur général de la Chambre des

Comptes de Nantes, et de dame ... de Racappé {sic);

mar., damoiselle Marie-Anne Bastard, veuve de

M François Courtois, notaire royal (13 mai 1726).

— Par., Me René-François, fils de Mess. Marc-Antoine

de Caux, chev., sgr de Chassé, du Colombier, etc.,

et de dame Henriette Perrault (29 sept. 1726). — Par.,

h. h. Jean Benon, procureur de la fabrique (16 mars

1727
;

. — Bap. de Josèphe-Charlotte, fille du s. Phi-

lippe Baudin, marchand, et de damoiselle Charlotte

Beaugé ; par., h. et p. sgr Mess. Joseph, M is d'Alègre,

capitaine de dragons de la Mestre de camp général;

mar.. dame Bertrand Rain, épouse de Mess. Louis

Samson, capitaine de vaisseau (10 sept. 1727). —
Mar., deile Marie, fille de M" Louis Tourneporte,

fermier général de l'abbaye de Bourgueil (8 févr.

17281. — Sép. de damoiselle Françoise Prestre,

veuve de MUe Hiérôme Simonnet, fermier général du

revenu temporel de l'abbaye de Bourgueil, mère du

cure (27 mars 1728). — Par. et mar., M lre Etienne-

Nicolas et Marie-Jeanne, enfants de M6 Etienne Du-

four. avocat au siège royal de Saumur, et de dame
Marie-Anne Ledoyen(12 oct. 1728). — Mar. de Fran-

çois, fils de feu Charles Guimas (alias, Guisma),

marchand, et de Jeanne Siroleau, avec Marie, fille

des défunts M tre René Delanoûe, procureur à la jus-

tice de Restigné et la Chapelle-Blanche, et Madeleine

Laslié du Champs (8 nov. 1728). — Mar. du s. Nico-

las Monceau, maître chirurgien, fils du feu s. Nico-

las, marchand, et de Jeanne-Marguerite Coudray,

avec damoiselle Renée, fille de feu M lre Antoine

Hacquet, conseiller du Roi, président au grenier à

sel de cette ville, et de dame Renée Farouelle, femme

de M lre Abel de Lagallère, conseiller du Roi, officier

au grenier à sel de Bourgueil, père vitric de l'épouse

(21 févr. 1729). — Mar. dans la chapelle du Porguet,

par M e Béguin, vicaire de Verneuil-le-Fonrrier, de

M tre Marc Béguin, s. de Monlavé, licencié es lois,

sénéchal et juge ordinaire civil et criminel de la

prévôté de Restigné, fils de feu M tre Marc de Mon-

lavé et de damoiselle Renée Le Bouché, de Vernantes,

avec damoiselle Françoise, fille du s. Urbain Allain,

marchand, et de feu damoiselle Marie Coullon

(29 août 1729). — Bap. de Jacques, fils d'Antoine

Gaudefrov, sacristain, et de Marie Rouai ; par.,
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.Mess. Jacques de Gilbert, éc, sgr de Vaux. chev. de

Saint-Louis, commissaire provincial de l'artillerie de

France, ia commandant à Nantes, et l'un des cent un

privilégiés de ce corps: présent M E. Baraquin,

syndic général 11 sept. 1729 .
— Bap. de Louis-

Georges, (ils de Pierre Taveau et de Marguerite

Thouet
;
par. le s. Louis-Jacques, fils de Mess. René-

Louis de Jousselain, éc, s. de Roche (-2 mars 1730 .

— Mar. de M Guy-Louis Marliueau, receveur des

aides au département de Bourgueil, veuf de danr 1 "

Madeleine Loutre, avec dameIle .Madeleine, fille de

M Abel Delagallère, ancien conseiller du Roi, grè-

oetier au grenier à sel de Bourgueil, et de feu dame

Jeanne Beauvallet; en présence de dame Renée

Farouelle, épouse du dit s. Delagallère 1-2 juin 1730

— Sép. proche la grande porte de l'église de

M Jean Brimault, âgé de 02 ans, chapelain du

Foudis i janv. 1731 . — Bap. de Françoise et Marie,

filles jumelles île Guillaume Lemesle et.de Marie

Tourault (29 mars 1731: Françoise inhumée le

5 avril}. — Sép. dans l'église, devant l'autel de la

Vierge, de M : Jérôme Simonnet, curé, âgé de 43 ans,

eu présence de M" Bony. chapelain, et de Françoise

Simonnet. femme du s. Perrain, sœur du défaut

20 avril 1731 .
— Sép. de 2 enfants jumeaux de

Louis Pousineau et de Françoise Mabilleau 6 mai

1731 . — Bap. de Jean-Henri, fils du s. Philippe

Baudin et de damoiselle Charlotte Baugé: par., le s.

Jean Gilloire de Lépinaist, avocat au siège royal de

Chinon 9 janv. 1732 . — Bap. de Jean et Etienne.

fils jumeaux de Pierre Gauvin et de Jeanne Thomas-

seau 13 janv. 1732; Etienne mort le 31 mars). —
Sép. de Nicole Benon.àgée de 10 jours, par M" Pierre

Gourlois, prêtre, principal du collège de Bourgueil

8 sept. 1732 . — Bap. de Jean et Marie, enfauts ju-

meaux de Jean Gaultier, laboureur, et de Marie

Renestoml2 oct. 1732 .
— Bap. de Pierre et Jeanne,

enfants jumeaux de Guillaume Lemesle et de Marie

Tourault 15 déc. 1732; inhumés les 20 et 21 .

—
Mar. du s. Maurice-Jacques Guittonneau. avocat aux

sièges royaux de Saumur, fils du s. Maurice, notaire

royal, et de damoiselle Louise Roulleau, de Saint-

Pierre de Saumur, avec damoiselle Marthe-Anne, fille

du s. Joseph Bourau de Chavigny, conseiller du Roi.

ancien président du grenier a sel de Bourgueil, et de

feu dame Marguerite de La Douespe. de Saint-Ger-

main de Bourgueil, eu présence du s. Jean de La

Douespe, oncle de l'épouse (9 mai 1755 .
—

- Bap. par

M Delaplanche, vicaire de Saint-Nicolas, prieur de

Derval. de Jean Beneston 27 oct. 1 7 3*j . — Bap. de

Jacques, fils du s. Charles Beauvallet et de damoi-

selle Anne Millet ; par., le s. Urbain Jolly. greffier et

notaire royal à Bourgueil: mar., damoiselle Marie

Allain, épouse de M' Jacques Le Jouteux, notaire

royal et apostolique à Bourgueil 15 févr. 1737 i.

—

Bap. d'Anne et Renée, filles jumelles de François

Cbauvain et de Marie Leconte (4 mars 17.17 .

Registre spécial pour les mariages célèbres en la

chapelle du Fondis de I72i a 1733 fol. 247 à 250). —
Jacques Sanson, fils de l'eu René et de Jeanne-Fran-

çoise Rolant, avec Renée Girard, mariés par Me
J.

Brimault, chanoine de Montsoreau, résidant au Fon-

dis 2 juil. 1725). — Urbain Teneguien avec Renée

Gourtin, mariés par M J. Brimault, chapelain du

Fondis 18 févr. 1726). — « Le vingt-cinquième jour

de mars mil sept cent trente, jour de l'Annonciation,

les habitants de la paroisse de Saint-Germain de

Bourg 1 se sont transportez avecq le s
r Baraquin, leur

capitaine de bourgeoisie, et par eux nouiez, les-

quels ont fait présent et apporté à Notre-Dame du

Fondis le drapeau ou étendard, par vœu pour la

conservation, prospérité et santé de Monseigneur le

Prince Dauphin de Fiance, lequel avoit servi à la

réjouissance qui se fis! dans la ditte paroisse S'-Ger-

main pour sa naissance, le tout pour servir et valloir

ce que de raison, et lequel drapeau a esté fourni aux

fraitz et dépens du dit s
r Baraquin, capitaine. Fait

au Fondis le dit jour, vingt cinq mars mil sept cent

trente. Signé:) E. Baraquin, E. Bouclier ? . J. ?iBe-

non ». — M' Jean Legrand, éc. avec damoiselle Marie

Lïgnis [alias, Deligny), fille majeure, en présence de

M r Claude Desmé des Joutières, époux de damoi-

selle Geneviève Caillère, cousin germain de l'épouse,

et de Mess. Jacques. Cte de Ryay ? 25 nov. 1733).

E suppl. 218 GG. -.', (Registre.) — 228 feuillets,

plus le folio 90 bis, papier.

1739-1755- — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Bap. de Louis, fils de Louis Delauney et

de Marguerite Marchant; par., les. Louis Cladier.

chirurgien à Bourgueil ; mar.. damoiselle Françoise-

Marguerite Lenain, supérieure de l'hôpital de Bour-

gueil 4 févr. 1739 . —Bap. de Henri-Joseph, fils de

Jean Girard et de Nicole Bourau: par., M* Charles-

Joseph Bourau. s. de Chavigny (26 févr. 173'.» —

Sép. de M c Louis Courtois, prêtre, chapelain du

Port-Gyet. âgé de 5S ans, en présence de Mes Pierre

Courtois, curé de S 1 Laurent-de-Lin, frère, Jacques

Royer, curé de la Breille. et René Royer, prêtre, ne.
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veux (29 avril 1739). — Visa de Me M. Mauduit, ar-

chiprêtre (24 sept. 1739, 15 sept. 1741, 29 août 1743,

1 sept. 1745). — Rap. de Marie, fille des s. Pierre

Allain et damelle [Marie] Àllain; par., Me Marc Béguin

de Monla vé, licencié es lois, sénéchal et juge ordinaire

de la prévôté de Restigné, la Chapelle-Rlanche et du

marquisat d'Ussé (16 nov. 1739). — Mar. du s. Fran-

çoisHennequin,veuf,avecMarie-Anne-Françoise,ûUe

d u s. Jean Perrin et de darnoiselle Françoise Simonnet,

en présence de M e François Destoucb.es, prêtre, prin-

cipal du collège de Bourgueil, du s. René-Tranquille

Delaplanche, vicaire de Saint-Nicolas et prieur de

Derval, de M" Jean Bony de l'Espine, chapelain du

Fondis (28 déc. 1739). — Bap. de darnoiselle Marie-

Anne-Laurence-Radegonde, fille deMess.Henri-Marc-

Antoine de Caulx, capitaine d'infanterie, éc, et de

dame Marie-Anne de Courault de Bonneuil; par.,

Mess. Marc-Antoine de Caulx de Chassé, éc, sgr de

Chassé, lieutenant de NN. SS. les Maréchaux de

Fiance; mar., dame Marie-Anne de Mergot, veuve du

s. de Saint-Germain, dame de Briacé (13 août 1740).—

Rap.de Pierre et René, fils jumeaux du s. Jean Soyer

et d'Urbaine Rétif (30 déc. 1740; René inhumé le 2

janv. 1741). —Bap. d'André et Philippe, fils jumeaux

de Pierre Girard et de Françoise Girard (5 déc. 1741
;

Philippe inhumé le 18 févr. 1742). — Rap. de Louis,

fils du s. François Hennequin et de d" 1, Marie-

Françoise Perrin; par., le s. Louis-Alexandre Lu-

berry, chapelain de la Choppinière et de Saint-Sau-

veur, prieur de Jonay (19 févr. 1742). — Par., le

s. Jacques Aubry, de la Chapelle-Blanche, étudiant

en cinquième au collège de Bourgueil
i
1 i mai 1742).

— Rap. de François-Basile, lils de Jean Orie et d'Ur-

baine Rétif; par., le s. Jean-Chrysostome, fils de M"

Jean Joulin, avocat en Parlement, procureur fiscal de

la haronnie ; mar., dame Anne Philbert, épouse dud.

Joulin père (5 juin 1742). —Mar. de Pierre Moussard,

âgé de 73 ans. veuf, de Saint-Germain de Bourgueil,

avec Françoise Dulong, âgée de 68 ans, veuve de

Renée Foucher (13 août 1743). -- Mar. du s. Jean

Besnard, sergentroyalà Saint-Germain de Bourgueil,

fils des défunts Jacques et Marguerite Guychard,

avec d elle Marie, fille de feu Aimé Lenoir et de Ma-

rie Delaunay (16 sept. 1743). -- Bap. de Jeanne-

Marie, fille du s. Clément Guérin-de-Chappe et de

d elk
' Jeanne Fournier (17 déc. 1743). — Bap. d'Ur-

bain et Catherine, enfants jumeaux de Bené Mabil-

leau et de Julienne Nicier (10 mars 1744). — Sép. de

deux jumeaux, garçon et fille, de Jacques Mabileau

et de Marie Bruneau (7 sept. 1746). — Bap. de Jeanne,

fille du s. Pierre Fouquereau et de delle Claude Be-

neston ; mar., d8" 1
' Jeanne Courtois de la Conterie

(12 déc. 1746). — En 1747, il y a un registre spécial

pour les baptêmes et les mariages et un autre pour

les sépultures. — Bap. de Renée-Rosalie, fille de Clau-

de Mabileau et de Jeanne Tessier; par., le s. Claude-

César-Marie Rudan, de Saint Nicolas de Saumur

(18oct. 1747). —Bap. d'Etienne, fils du s. Gaspard

Lesaive, procureur ausiègede Bourgueil, et de demoi-

selle Jeanne Baraquin (17 nov. 1747). — Sép. dans l'é-

glise de Saint-Germain de Me ^Bené-TranquillejCbe-

vrierde la Planche, prieur de Derval, vicaire de Saint-

Nicolas (6 mai 1747). — Sép. dans le cimetière de Me

Pierre Courtois, prêtre, chapelain du Port-Gyet, âgé

de 64 ans, en présence de Mes Marquis, curé de N.-D.

d'Auzay, et Jean Bony, prêtre, chapelain du Fondis

(Limai 1747).— Bap. de Nicolas et sép. d'une fille, en-

fants jumeaux de Nicolas Mabileau et d'Anne Rousse

( 1 août 1X48). — Sép. du s. Nicolas Amirault, âgé de

:;o ans, procureur de fabrique en charge, époux de

Marie Gallé(3 oct. 1748). — Sép. de N. et Louise, filles

jumelles de Charles Rétif et de Marie Mêtreau (2 déc.

1748). — Sép. de Jeanne Perrochon. âgée de 92 ans,

veuve d'Etienne Lardier (5 janv. 1749). — Visa de Me

J.-R.deRellèreduTi'onchay.archiprêtre(24nov. 1749,

19 oct. 1751). — Bap. de Nicolas-Adam, fils de Nico-

las Rétif et de Catherine Rebufeau; par., le s. Adam-

René Tallonneau, sgr de la Rivière (24 déc. 1749). —
Sép. de darnoiselle Anne Millet, épouse du s. Charles

Beauvalet (4 févr. 1750). — Sép. de Catherine, âgée

de 18 mois, fille de M"'u René Millet, notaire royal,

et de d'" e Anne-Françoise Rolland (13 mars 1750).

— Mar. de François Amirault avec Renée Ménier,

veuve de Jean Mabileau, en présence de M" Fran-

çois Destouches, prêtre, principal du collège de

Bourgueil, et de M e Henri Pychcry, vicaire de Saint-

Nicolas (19 oct. 1750). — Bap. de François Régnier;

par., le s. François-Etienne Lemaistre, maître chi-

rurgien (7 mars 1752 ; décédé le 19). — Rap. de Phi-

lippe-Michel, fils du s. André Allain-La-Pelouse et

de darnoiselle Jeanne Duchàtel (18 mai 1752). —
Sép. de dame Catherine Lea, âgée de 40 ans, veuve

de Me Philippe Hunt, anglais, en présence de D. Eu-

sèbe de Casau ('?), sous-prieur d? l'abbaye de Bour-

gueil (27 mai 1753). — Bap. de Marie-Pétronille Orie,

par M' N. Arthus, chapelain du Porguet (31 mai 1753).

- Bap. de Jeanne, âgée de 3 ou 4 jours, née de pa-

rents inconnus, trouvée sous la galerie de l'église

(13 juil. 1753j. — Sép. de Mess. Jean-Richard Mac-

Donell, chev., baronnet d'Irlande, chev. de Saint-
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Louis, maître de camp de cavalerie, âgé de 59 ans,

en présence des s" Dufour, capitaine d'infanterie, et

Hunt. anglais 15 janv. 1754 . — Sép. du s. Jean

Aguesse, Agé de 4-2 ans, procureur de fabrique 15 mai

1754). — Sep. de 2 fils jumeaux, âgés d'un jour, de

René Benéton et de Jeanne Perrochon -21 oct. 1754).

— Bap. de Nicolas et Jean, fils jumeaux de Jean

Phinemon (aiias, Finemon et de Marguerite Mati-

von (25 oct. 1754 .
— Bap. de François-Georges, fils

de feu M. Pierre Cougny du Parc, conseiller du Roi

et receveur des tailles à Chinon.el de dame Anne-

Henriette-Georgette de Gilbert: par., les. Pierre-

Jean-Jacques Cougny: mar.. delle Anne-Françoise-

Charlotte Cougny. sa sœur (15 déc. 1754 . — Rap. de

Jacques-Charles, fils de Jacques Lambert et de Mar-

guerite Langevin; par., le s. Jean-Chrysostôme-

François-Pierre Joulin de Champ-Fourrier, de Saint-

Germain de Bourgueil (8 mars ? 1755 .— Sép.d'Abel,

âgé de trois mois et demi, fils d'Etienne Lemaître,

chirurgien, et d'Anne Bri (16 juil. 1755 .
— Sep. de

àeUe Charlotte Bauge, âgée de 00 ans. veuve du s.

Philippe Baudin (30 juil. 17551.

E suppl. 219 (GG 9 R - sire. — 198 feuillets, papier.

1756-1769. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép. d'Etienne David, procureur de fa-

brique, époux de Marie Nicier 20 mai 1756). — Sép.

dans le chœur de M lr0 Laurent-Gabriel Vauquelin,

curé, en présence de MM. Allain. chapelain de Res-

tigny. Beauvalet, principal du collège de Bourgueil,

N. Arlluis. chapelain du Port-Guiet 4 août 175i; .
—

Sép. du s. Pierre Boidron. huissier royal, de Saint-

Germain de Bourgueil, âgé de 61 ans. époux de il

Madeleine Lagallère, en présence du s. Pierre, son

fils, huissier au Cbâtelet (13 août 1756). — Bap. de

Jean et Perrine. enfants jumeaux de Jean Mabilleau,

bêcheur, et de Perrine Guépin 29 août 1756; inhu-

més les 4 oct. et 1 nov. .
— Visa de M" de Bellère du

Tronchay. archiprêtre 21 oct. 1756. 10 sept. 1759,

18 sept. 1765). — Bap. de Jean, (ils de Jean Crie,

laboureur, et de Marie Tenneguin : par., le s. Michel-

Jacques François Bourau-Féronnière: mar., damoi-

selle Anne-Françoise-Charlotte de Cougny 19 févr.

1757 . — Bap. d'Anne Richard: par.. Louis, fils du

s. Jean-Raptiste Adam, notaire royal, de Saint-Ger-

main de Bourgueil: mar.. deIle Anne Courtois,

hospitalière 14 mars 1757). — Bap. de Marie et

Jeanne, filles jumelles de François Drussé et de

Jeanne Espagnol -28 juil. 1757; Marie inhumée le

19 août . — Bap. de Pierre et Pasquier, fils jumeaux

de feu Jean Dufresne et de Jeanne Léger -27 nov.

1758). — Bap. de Catherine et Madeleine, lilles ju-

melles de Julien Duchesne alias, Duchaine) et de

Catherine Odineau 12 févr.? 1759; inhumées les 19

et 2ii . — Sép. de -2 enfants jumeaux de Jacques

Moreau et de Jeanne Simon 1 juil. 1759». — Par., le

s. René Delhommeau, officier de milice bourgeoise

(22 oct. 1759). — Bap. de Perrine et Madeleine, lilles

de Noël Crochard et d'Anne Béliard (2't nov. 1759 .

— Bap.de Jeanne-Marie et Bené, enfants jumeaux

de Jacques Bontemps et de Jeanne Moussard ( 13 août

1760). — Bap. de Bené et Pierre, fils jumeaux de

Bené Chagna et de Perrine Béliard 2 janv. 1761 :

René inhumé le 10 févr. . — Mar. par M e Joseph-

Louis Allain, curé de Resligné. du s. Urbain Allain,

marchand, fils du s. Pierre, marchand, et de damoi-

selle Marie Allain. avec damoiselle Éléonore-Scho-

lastique. fille de feu Me Jacques Lejouteux, notaire

royal, et île damoiselle Marie Allain. en présence de

M Jean Lejouteux, notaire royal, frère de l'épouse, de

demoiselle Benée Joli y , sa tante, veuve de Me Adrien

Lejouteux, notaire royal, ei de Me Denis .lamet. doc-

teur en médecine 15 juin 1761 . — Mar. du s. Pierre,

UN des défunts s. Pierre Gaudin et deme"e Madeleine

Foin pierea u, avec demoiselle Marthe-Julienne, fille du

t'en ->. Louis Espieds et de damoiselle Marthe Angirard

15 sept. 1761 .
— Sép. du s. René Beauvalet, âgé de

59 ans. homme » de Madeleine Sarazin, en présence

du s. Alexandre Beauvalet. principal, son cousin

17 déc. 17<ïl . — Sép. dans le cimetière de M' re Jean-

Joseph Chabrier, curé, en présence de M lres Jean

Bony, chapelain du Fondis, et Nicolas Arthus, cha-

pelain du Port-Guiet 20 mars 1762). — « Cejour-

d Imy quinzième jour d'aoust mil sept cent soixante

deux, nous curé soussigné avons fait la procession

dans notre paroisse et y avons chanté les litanies de

la S' -Vierge et les autres prières accoutumées en

vertu du vœu de Louis treize et de l'ordonnance de

nos Roix et ee selon l'usage que nous avons trouvé

établi dans notre ditte paroisse. Signé . A. Beauva-

let, curé». — Sép. de demoiselle r.aiherine-Élisa-

beth. fille des défunts M" Henri Muret, éc. s. du

Buisson, président sénéchal, lieutenant général et

maire perpétuel de Saumur. et dame Catherine Du-

vau. en présence de Me Henri Mocet. éc, ancien

président sénéchal, lieutenant général et maire per-

pétuel de Saumur. de M. Gilles Joseph Dufour, capi-

taine aide-major du bataillon du Mans, de dame
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Amir-GeorgeUe-Henriette de Gilbert, veuve de

W Pierre-François de Cougny, ancien receveur des

tailles de Cbinon, et de M e Charles-François Dela-

gallerre, vicaire de cette paroisse (29 août 1762). —
Sep. dans l'église de M e Jean Rony, chapelain du

Fondis, âgé de 63 ans, en présence de M e Jacques

Plessis, principal du collège (4 déc. 1762). — >'< Le

trent-unieme jour de juillet mil sept cent soixante

trois, en vertu de la lettre du Roy écrite à Versailles

le seize ("?) juin mil sept cent soixante trois pour la

paix, et du mandement de Monseigneur l'évêque

d'Angers, donné à Vicbien Rourbonnois, le premier

juillet mil sept cent soixante trois, nous, curé, vi-

caire et autres prêtres de notre paroisse soussignés

avons chanté le Te Deum solemnellement à l'issue

des vêpres, dans notre église, avec les prières ordon-

nées par le dit mandement. En foy de quoy avons

signé. (Signé:) A. Heauvalel, curé. N. Arlhus. prêtre,

chapelain du Port-Guiet, Delagallerre, chapelain du

Fondis, A. Nacquefaire, vicaire de S'-Nicolas ». —
Rap. de Jean-Maurice et Jeanne, enfants jumeaui Te

Jacques Chéreau et de Geneviève Riller (22 sept.

1763; Jean-Maurice inhumé le 29 .
— Rap. de Pierre

et Marie, enfants jumeaux de Jean Delavau et de

Catherine Nicien 13 janv. I76ï .—-Mac. du s. Même-

Louis Leinesle, greffier du grenier à sel de Langeais,

veuf, de S'-Patrice. avec demoiselle Jeanne-Made-

leine Sarazin, veine du s. René Beauvalet (7 nov.

1764).— Rap. de Marie et Marc, enfants jumeaux

d'Etienne Rousse, bêcheur, et de Renée Robineau

I i févr. 1765 . —Par., Julien Rousse, syndic (ï» mars

1765 .
— Sép. du s. François, âgé de 17 ans, écolier

èe seconde, (ils d'André Arlns et de Malhurine Cou-

sin, de Soucelle (24 mars 1765. — Rap. d'Anne et

Jeanne, filles jumelles d'Etienne David, lahoureur.et

de Marguerite Rétif (29 juil. 1765 ; Anne inhumée le

3 août). — Rap. de Marie-Jeanne, de parents incon-

nus, exposée à la porte de S'-Nicolas, dite porte de

Union, et levée par MM. de la justice de S'-Germain

de Bourgueil (16 août 176:. .
- l'.ap. de Renée et

Marguerite, tilles jumelles de Michel Tavau el de

Renée Bontemps 25 août 1765; Renée inhumée le

10 janv. 1766). — Bap. de Pierre et François, fils de

François Tenneguin, absent, âgé de 65 ans, et d'Anne

Dugué (25 nov. 176.">). — Bap. de Louis Thibault, par

M 1

R. Tendron, prêtre, principal du collège de Rour-

gueil 21 mars 1766). — Mac. du s. Jacques, fils du

s. Jacques Ferra nd, marchand, et de dame Marie

Benon, avec demoiselle Jeanne, fille de feu Nicolas

Amirault, marchand, et de dame Marie Galle (26 janv.

1767|. — Rap. de Claude et Joseph, fils jumeaux de

Jean Bruneau, laboureur, et de Marie Orie (29 janv.

1767 ; inhumés les 14 et 19 oct.). — Mar. du s. René

Courtois, marchand, veuf de d c "" Marie Lévéque,

avec delle Madeleine, fille du feu s. Pierre fioidron,

huissier, et de d elle Madeleine de ' Lagallère, en

présence du s. Jean Étavard, huissier au Chàtelet,

cousin germain de l'époux, du s. Pierre Boidron,

huissier au Chàtelet, frère de l'épouse, de dclle

Jeanne de Lagallère, veuve de M,re François Farouelle,

notaire royal, sa tante (20 sept. 1767). — Bap. de

Marie et Françoise, tilles jumelles de Henri Mabileau,

laboureur, et de Marie Moriceau (17 janv. 1768j. —
Par., M'' Louis-Michel-François Adam, notaire royal,

de Saint-Germaiu de fiourgueil (13 févr. 1768). —

Mar.de M' Paul-René-Louis Goupil de Rouillé, éc,

garde du corps du Loi, fils des défunts s. René, con-

seiller du Roi, receveur des tailles, et dame Marie-

Angélique Charpentier, de Notre-Dame de Nantilly de

Saumur, avec damoiselle Anne-Françoise-Charlolte,

fille du feu s. François-Pierre de Cougny, conseiller

du Roi, receveur des tailles, et de dame Anne-Geor-

gelte-Henriette de Gilbert, en présence de M' René-

Louis Goupil de Rouillé, conseiller du Roi, receveur

des tailles de Saumur, frère de l'époux, de dame

Catherine Marié, son épouse, de Me lieue-François

Duterlre des Roches, conseiller du Roi, lieutenant

particulier à la sénéchaussée de Saumur, de

M 1 Charles-François-André Ayraull. conseiller du

Roi, son procureur à la sénéchaussée de Saumur,

des s
rs Pierre Jean-Jacques de Cougny, Pierre-Félix

de Cougny de Vau\. de François-Georges de Cougny

de Pavée ±'i mai I76<s .

Y. suppl. 220 fa;, 10.) (Registre.) — 2">l fetrMels,

1

1
1

1 1 -. le fui. 30 bis, papier.

1769-1780. - - Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures. — Sép du s. François de Cougny de Pavée,

âgé de 14 ans, fils du l'eu s. [François -Pierre, con-

seiller du Roi, receveur des tailles, et de dame Aune-

Georgette-Henriette de Gilbert, eu présence du s.

Pierre-Jean de Cougny, du s. Pierre-Feli\ de Cougny,

éc, garde du Roi, ses frères (18 avril 1769). — Rap.

d'Anne-Louise-Reuée, fille de Me Paul-René-Louis

Goupil de Bouille, éc, garde du corps du Roi. et de

dame Anue-Françoise-Charlotte de Cougny; en pré-

sence de M' s Pierre-Jean-Jacques de Cougny, éc,

gendarme de la garde, et Pierre-Philippe de Cougny,

éc, garde du corps du Roi, oncles (17 nov. 1769).
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- Mar. du s. François Jacquenet. receveur général

des aides de Saumur, de N.-D. de Nanlilly, fils du

Peu s. François el de dame Anne Pitié, dePouiliema}

[Gote-d'Or], avec demoiselle Jeanne, iille du s. Pierre

Allain, bourgeois, et de dame Marie Vilain, en pré-

sence de M e Marc Béguin de Vaux, sénéchal des

Ruaux, oncle de l'épouse, de M* Marc Béguin, prêtre,

son cousin germain ,20 nov. 1769). — Sép. de Jeanne,

âgée de lo jours, fille de Pierre Crie. « médecin de

bestiaux », et de Jeanne Delacroix (5 mars 1772). —
Bap. d'Etienne et Jeanne, enfants jumeaux de Jean

Bourget, laboureur, et de Jeanne Giraull (-27 déc.

1772: inhumés le 30). — Sép. de M Nicolas Arthns,

prêtre, chapelain du Port-Guiet, âgé de 60 ans, dé-

cédé le 27. en présence deMe3 Pierre Plessis, curé de

Bourgueil, Charles Prunier, vicaire de S'-Nicolas-de-

Bourgueil (28 déc. 1772), -- Par., Mess. Jean Le-

grand, éc, capitaine au régiment de Rouergue ;

mar., dame Anne-Teresa Délia Rosata [alias, Anne-

Thérèse de La Rosade ou de La Rosalie), son épouse

(19janv. 1773;. — Bap. de François et André, (ils

jumeaux de René Benêton. lahoureur, et de Rosalie

Mabileau (1 janv. 1774; inhumés les 2 el 9). — Sep.

dans l'église, de dame Marie-Henriette-Charlotte

Didier, épouse de Mess. Laurent-Charles de Maillard,

éc, gendarme de la garde, capitaine de cavalerie, en

présence de Mess. Charles de Maillard, éc, gen-

darme de la garde, fils, des s
rs Charles de Lagallerre,

prêtre, chapelain du Fondis, et Jean-Baptiste

Bruxelle, prêtre, chapelain du Port-Guiet (18 nov.

1774). — Mar. en la chapelle du Fondis de Pierre

Audineau, de Brain, veuf de Jeanne Délavante, avec

Catherine Coutureau (lOjuil. 1773). —Bap. de Ma-

rie et Geneviève, filles jumelles de Nicolas Potier,

laboureur, et de Jeanne Sansom (27 juil. 1776; inhu-

mées le 3 oct.). — Bap. de Marie et René, enfants

jumeaux de Vincent Ploquin, tisserand, et de Jeanne

Taveau (28 juil. 1776). — Bap. de Pierre, de parents

inconnus, exposé à la porte de la chapelle du Fondis

(4 août 1776)- — Sép. de .Marie, àçée d'un mois,

fille du s. Jean Jouteux, procureur île cour et no-

taire apostolique, el de Marie-Félicité Béguin (28 août

1777). — Bap. de François et Pierre, lils jumeaux

d'Urbain Chauveau, laboureur, et d'Anne Méehin

(28 sept. 1777). — Mar. du s. Paul-François Lemeu-

nier, bourgeois, fils du feu s. Paul-François, et de

dame Marie-Ambroise de Vaugiraut. épouse en se-

condes noces du s. Louis Bertaut. brigadier de ma-

réchaussée à Montbazon, de Baugé, avec demoiselle

Perrine, fille du s. Pierre Allain, bourgeois, et de

dame Marie Allain, en présence du s. Henri Monden
de la Genevraye, procureur des eaux et forêts de la

Maîtrise de Baugé (S oct. 1777). — Sép. dans l'église

de M ,r" Alexandre Beauvalet, curé, en présence de
MM. Amiraull, chapelain du Fondis, Bruxelle, cha-
pelain du Port-Guiel

; le corps ayantété levéet porté

immédiatement du presbytère dans l'église, M. Be-
noit, curé de Bourgueil, et M. le principal du collège

absents lors de la levée du corps (Il janv. 1779). —
Sép. de 2 enfants ondoyés d'André Girard et de
Marie Chantebeau (13 janv. 1779). — Sép. de Louis
ïennegain, laboureur, sa femme, sa fille et deux
domestiques, tous décédés « d'une mort violente et

précipitée » (14, 15 et 16 oct. 1781)).

E suppl. 221 GG. II.) Registre.) —251 feuillets, papier.

1781-1793. — Baptêmes, Mariages et Sépul-

tures (li. — Sép. du s. Pierre Allain, bourgeois,

epoux de dame Marie Allain (27 mars 1781). — Mar.

en la chapelle de N.-D. du Fondis, par Me Amirault,

chapelain, de Joseph Guilloyseau, « médecin de bes-

tïaux », âgé de 74 ans, veuf de Jeanne Salmon, avec

Marie Cbudeau, âgée de 65 ans, veuve de René Cou-

teau (14 mai 1781). — Mar. du s. Pierre Chauvelin,

fils du s. Claude, marchand, et de Jeanne Buisson,

de Rivarennes, avec dem elle Marie Benon (28 mai

1781). — Bap. de Jean et Pierre, fils jumeaux de

Mathurin Vincelot et de Marie Soyer 24 juil. 1782 .

— Bénédiction par le s. Benoist.curé de S'-Germain

de Bourgueil, d'une cloche nommée Jeanne par Mess.

J.-B. -François-Henri Desmé, curé de S'-Nicolas

,7 avril 1783). — Par., Martin Moreau (alias, Mau-
reau), syndic (30 août 1784). -- Sép. de >l

lr " Louis-

Gabriel Dufour, avocat en Parlement et es sièges

royaux de Saumur, époux de delIe Marie-Anne
Thibault, en présence de M tres Claude-Louis Dufour,

licencié es lois, son fils, Claude Dufour de Chanlelou,

avocat en Parlement, échevin à Saumur, son frère,

Jean-Hippolythe Tallonneau, prêtre, principal du

collège de Bourgueil, de Mess. Paul-René-Louis

Goupil de Bouille, éc. de la manche de S. M., chev.

de Saint-Louis, capitaine de cavalerie (9 avril 1785

(1) Les registres de Saint-Nicolas-de-Bourgueil sont cotés et pa-

raphés à Chilien île 16'>S ;i mars 16ff2 et de 1737 à 1790, à Saumur
de mars IS'J2 ,i 1717. enfin par le président du tribunal de Lan-,

geais '-u 17:U et 17l>2; les registres de 1718 à 1736 ne sont ni cotés

m paraphés, sauf celui de 172S qui l'est par le sénéchal de Bour-

trueil.
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— Sép. de daine Anne Duchâtel, épouse du s. Phi-

lippe Raudin (15 juil. 1783). — Bap. d'Etienne, fils

de Martin Moreau, syndic, et de Jeanne David (13 août

1783). — Mar. du s. Jean-François, fils du s. Louis

Pallu, marchand, et de dame Anne Dechartre, de

Champigné-sur-Veude, avec dame Marie Benon
}

veuve du s. Pierre Chauvelin, en présence de Jean

Dechartre, notaire et procureur à Richelieu, oncle

de l'époux, et de Mess. Paul-Charles de La Goupilière

(14 févr. 1786). — Bénédiction de la chapelle de

l'Hôtel-Dieu de Bourgueil par D. Estin, prieur de

l'abbaye de Bourgueil, en présence de M tro Jean-

François-Henri Desmé, curé de S'-Nicolas-de-Bour-

gueil, administrateur né du dit Hôtel-Dieu et chargé

de la commission de Mgr l'évoque pour le représen-

ter au bureau, de M lre ' Charles-François Lagalère,

prêtre, Hippolyte Tallonneau, aumônierdu dit Hôtel-

Dieu et principal du collège royal de Bourgueil,

Claude Mousset. vicaire de S'-Nicolas-de-Bourgueil,

des s
rs Itupuy et Bizetil, religieux de Bourgueil

(8 juil. 1786). — Bap. d'Urbain et Pierre, fils jumeaux

d'Urbain David et d'Anne Gravant (14 oct. 1787 ;

inhumés le 16). — Mar. par M Legry {sic), curé-

prieur de Grazay, diocèse de Poitiers [Indre-et-

Loire . du s. François-Pierre Gry {sic), notaire,

fils du s. François, notaire, de Sérigny, diocèse

de Poitiers, et de feu demoiselle Marie-Anne

Plumereau, avec demoiselle Jeanne Fouquereau,

veuve du s. Thomas Loiseleur, marchand, en pré-

sence des s
rs Gabriel-François Grosset, notaire, cou-

sin de l'époux, Élienne-René-Jean Babin et Joseph-

François Dieu, prêtres, ses parents (5 déc. 1787). —
Visa de M e [de] Villeneuve, doyen et vicaire général

(17 juin 1788). — Mar. en la chapelle du Fondis de

René Guillemet avec Louise Mauxion (27 oct. 1788).

— Bap. d'Etienne et Julien, (ils jumeaux d'Etienne

Bouché et de Benée Lel'ay (22 janv. 1789 ; Julien

inhumé le 24), — Bap. d'Etienne et Urbain, fils ju-

meaux d'Etienne Guinée, jardinier, et de Françoise

Guessard (12 mai 17H9 ; inhumés les 19 et 22). — Sép.

de Madeleine et de N. âgées de 2 jours, filles de Ni-

colas Audineau {alias, Odineau) et de Marie Lam-

hert (20 mai 1789). — Bap. d'Urbain et Jeanne, en-

fants jumeaux de Jean Pi tault, fermier, et d'Étien net te

Ury (20 août 1790). — Mar. de Pierre-Nicolas Guille-

met avec Marie Mauxion (22 nov. 1790). — Bap. de

François et Jeanne, enfants jumeaux de François

.Mabileau et de Marie Bruneau (28 déc, 1790). — Mar.

de François Pellerin avec Catherine Galle, en pré-

sence du s. Pierre Bellamy, prêtre, principal du

collège de Bourgueil (9 janv. 1792). — Sép. de dame

Marie-Marguerite Sausse, âgée de 60 ans, veuve du

s. Isaïe Duclos de la Prévoslière, chev. de Saint-

Louis, capitaine de cavalerie, gendarme de la garde

ordinaire du Roi (2 avril 1792). — Le registre de

1792 n'est pas arrêté par la municipalité et est tenu

par le curé Desmé en cette qualité jusqu'à la fin de

déc. ; à partir de janvier 1793 jusqu'à la fin de l'an IL

les actes sont rédigés par le même comme officier

public.

E supiil. 222 (GG. 12.) (Registre.) — 22:( feuillets,

plus le fol. 93 bis, papier

1660-1802. — Tables. — 1. Répertoire de

1660 à 1699 dressé par le curé A. Reauvalet; cette

table est faite par années, dans chaque année le clas-

sement suit l'ordre alphabétique des prénoms (fol.

1 à 64); jusqu'en 1668 y sont seulement mentionnés

les Mariages et les Baptêmes, les registres de Bap-

têmes de 1660 à 1668 n'ont pas été retrouvés. —
2. Répertoire de 1700 à 1760, dans la même forme

(fol. 66 à 138). — 3. Répertoire par années de 1760à

1774, dans chaque année, le classement suit l'ordre

alphabétique des noms de famille (fol. 160 à 183). —
4. Répertoire par années de 1775 à 1780; pour chaque

année tables distinctes des baptêmes, mariages et

sépultures dans l'ordre alphabétique des prénoms

(fol. 186 à 203). — 5. Table décennale de sept. 1792 à

sept. 1802 (vendémiaire an XI) (fol. 204 à 223).

K suppl. 223 ill. I. (Plan.) — Papier collé sur toile.

XVIII siècle. — « Carte de [la bjaronnie de Bour-

gueil, dans laquelle [sont] compris les domaines

situés entre la grande route de Bourgueil à Saumur

et la rivière de Changeon, depuis l'église de Saint-

Nicolas jusqu'à ... {sic); les dits domaines levés et

arpentés géométriquement ». Ce plan comprend en

allant de l'est à l'ouest les cantons du Cimetière, de

la Contrie, de la Vilatte et du Moulin-Neuf, la terre

de Vaux, le Bois-Mercier, le Pavillon, la Chevallerie,

le canton de la Raudaye [et le Port-Guiet]. — (Don

fait aux Archives de la commune par M. Bruas, con-

seiller général de Maine-et-Loire, en 1893).



ADDENDA

Az.VY-LE-RlDEM.

E suppl. 224 (BB. 1.) (Registre.) — 195 feuillets, papier.

1788-1793.— Délibérations. — Registre des-

tiné à porter les délibérations de la municipalité

de la ville et paroisse d'Azay-le-Rideau », élue par

les habitants et biens tenants, le 16 sept. 1787, com-
posée de François Godineau, syndic, Jean Dupuy,
curé, Thomas-Antoine d'Alegre, diacre, Michel-

René Chesneau, négociant, Louis Bastard, bour-

geois, Antoine-René Jahan, négociant, PierreDupuy
l'aîné, négociant, Rlaise Chatelin, Jean-René Ferré,

notaires royaux, Jacques Robin, laboureur et Jean

.Malïray. meunier. — Requête à l'intendant pour

qu'il autorise le receveur des deniers d'octrois de

cette ville à employer une somme de 600 1. en achat

de grains au profit des plus nécessiteux, qui n'ont

pu se livrer à leurs travaux ordinaires à cause du
froid excessif et de la neige qui couvre la terre

depuis environ un mois (première délibération

inscrite, 23 déc. 17X81. — Le s. Soûlas, receveur

des octrois, en exécution de l'ordonnance de l'in-

tendant du 15, a remis les 000 1. au curé, qui s'est

chargé d'acheter les grains et de les distribuer sui-

vant les états dressés par la municipalité (janv.

1789). — Nouvelle requête à l'intendant demandant
1.200 1. dans le même but 19 avril 1789). — Lec-

ture de l'ordonnance de l'intendant du 23. autori-

sant à employer 1.200 1. des deniers d'octrois à

l'achat de grains pour être vendus aux plus néces-

siteux au-dessous du prix d'achat 26 avril 1789 .
—

Pillage des grains chez les particuliers et aux
halles, par une troupe armée d'habitants de la pa-

roisse
; à la suite de ces pillages, qui durent depuis

le dimanche précédent, la municipalité fait assem-

Imhœ-et-Loire. — Série E Supplément.

bler, le 30 juil. 1789, le général des habitants, à la

réquisition duquel la brigade de cette ville arrête

les deux principaux meneurs Nicolas Briou [ou

Rrion et Pierre Laville ; le même jour, ils furent

conduits « es prisons royaux » de Cbinon et pendus
le 6 août suivant ; la municipalité fait mesurer le

même jour 30 juil. le blé enlevé par les émeutiers

chez un particulier (65 boisseaux de méteil estimé

par experts 40 s. le boisseau) et le fait remettre aux

boulangers contre argent à charge de l'employer le

plus tôt possible à faire du pain bis-blanc d'une

seule espèce, qui sera veadu 30 s. le pain de 12 li-

vres, et 2 s. 9 d. au détail. — Le général des habi-

tants, en présence des événements, décide de former

un corps de milice bourgeoise 31 juil. 1789). —
Compte des sommes dues par la communauté de-

puis le 12 juin 1774 jusqu'au I
e

' octobre 1789 ; les

dites sommes sont payées (18 oct. 1789). — La mu-
nicipalité nomme comme notables pour l'assistance

à l'instruction des procès criminels, les s
,s Louis-

Guillaume Pellissier et Claude-Maurice (utérin,

marchands (18 déc. 1789). — Élection par les ci-

toyens actifs, comme maire, d'Élie-François Godi-

neau (112 voix sur 122 votants); comme officiers

municipaux, au premier tour, de Jean-René Ferré,

notaire royal (125 voix sur 203 votantsi, au second
tour, de Jean-François MalTrais (37 voix sur (17 vo-

tants), au 3' tour, à la pluralité relative, de Michel-

René Chesneau. Me Thomas-Antoine d'Alegre et

Henri Foucrai (23, 18 et 18 voix); comme procureur
de lacommune,de M' Biaise Chatelin (34 voix sur:>7);

en outre, élection de 12 notables (1 au 4 févr. 1790 .

— Élection du colonel de milice (Pierre Dupuv
l'aîné) et des officiers (23 avril 1790).— Les citoyens

dAzay, Sache et Thilouze, formant la première sec-

tion du canton, élisent 7 électeurs (7 mai 1790). —
I, 58
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Opposition de la municipalité à la vente de l'au-

mônerie d'Azay (23 mai 1790). — Viande taxée 6 s.

la livre; pain blanc, 2 s. (3 d. la livre; pain bis.

2 sous(31 juil. 1790 .— Règlements pour le marché,

la tenue des rues, les auberges et cabarets, etc.

(sept. 1790). — Abonnement des vendanges rouges,

fixé du 7 au 11 oct. (29 sept. 1790) et des blanches

du in au 1!) (13 oct. 1790). — Taxe de la viande à

6 s. 6 d. la livre (26 oct 1790). — Le s. Pierre Bau-

doin, ayant entrepris « la construction d'un pont sur

un amas d'eau appelle Boire Morte, qui commu-

nique dans les communs de cette paroisse », en a été

empêché par les habitants de Cheillé, qui ont pré-

senté requête aux Eaux et forêts de Chinon, sous

prétexte du droit exclusif aux dits communs ; les

habitants d'Azay décident de se joindre au dit Bau-

doin, qui s'engage à les laisser passer sur le pont

sans rétribution (1" nov. 1790). — Renouvellement

partiel des officiers municipaux et des notables;

sont élus officiers municipaux Antoine-René Jahan,

par 18 voix sur 33 votants, et Pierre Vezin, par

19 voix sur 33 (14 nov. 1790). — La suite de ce re-

gistre n'a pas été inventoriée ici.

Vallères.

E suppl. 225 (BIS. 1.) (Registre.) — 122 feuillets, papier.

1789-1792. — Délibérations. — Séance tenue

dans la salle des audiences de cette paroisse, pré-

sents M e Julien-Philippe Maubert, notaire royal,

syndic, M' Jacques Sergent, curé, les s
rs Jean Roy,

André Thomas, Antoine Poupart, André Bodin,

Pierre Chardon et Jean Chardon, ainsi que M. [Pré-

vost], Cte de Saint-Cyr, sgr présomptif de la paroisse,

muni de la procuration du M is de Saint-Cyr, son

père, sgr actuel ; le C te de Saint-Cyr, à la sollicita-

tion de l'assemblée, accepte la présidence qui reve-

nait de droit à son père, si celui-ci eut été présent.

Discours du C" de Saint-Cyr. Règlement arrêté par

l'assemblée pour ses séances (24 mai 1789). — Ré-

clamations contre les habitants de Villandry, qui

envoient pacager sur l'étroit et unique commun de

Vallères (12 juil. 1789). — Nouvelle des « scènes

désastreuses » dont Paris et d'autres villes viennent

d'être victimes. « La municipalité déclare solemnel-

lement que M. Neker emporte avec lui ses regrets

et son estime >• (19 juil. 1789). — Délibération de

l'assemblée municipale décidant de former pour

assurer la sécurité une compagnie de 30 hommes,

sous le nom de Compagnie nationale de Vallères

(24 juil. 1789). — Règlement de la dite compagnie

portée à su hommes ; la municipalité prie le C 1 " de

Saint-Cyr, sou président, d'accepter le titre de

Commandant général des milices de Vallères,

nomme capitaine le syndic Maubert et lieutenant

les. Chesneau (28 juil. 1789). — Rôle de la corvée

pour 1788 : 751 1. (2 août 1789, cf. 14 juin). — Élec-

tions du C de Saint-Cyr comme maire, du curé

Sergent comme premier membre municipal, de

Maubert comme second membre municipal, du s.

Jean Roy comme procureur de la commune (21 janv.

1790,. — La suite du registre contient les délibéra-

tions jusqu'au 2 décembre 1792.



ETAT DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL

DES CANTONS DAZAY-LE-RIDEAU ET DE BOURGUEIL ANTÉRIEURS A 1792

Conservés au Greffe de Chinon (1) et aux Archives départementales d'Indre-et-Loire (2).

Azag-le-Rideau.

Greffe : 166K-10!H ; 17-27-1733; 1737-1792.

Archives : 1692; 1734.

Benais.

(.retïe: 1668-1677; 1685-1691 ; 1701; I73!)-I7!)2.

Archives: 1702-173'.: 1736-1738.

Bourgueil Saint-Germain de).

Greffe-: 1672-1677 : 1679-1691 : 1737-17!):!.

Archives : 1696; 1721 ; 1723 (aoùt)-1720 mars .

Bourgueil (Hôpital de).

Greffe : 1737-1773 ^ copie certifiée, faite en l'an XI

et suivie d'une table alphabétique) ; 1774-1785 ;

1787-1790.

Bréhémont.

Greffe: 1681-1694; 1696-1701; 1703 ; 1705-1706 ;

1711); 1734; 1737-1792.

Cheillé.

Greffe : 1668-1690; 169(1; 1698-1699; 1702-1705;

1707 (sept.-déc.) ; 1714-1746 lavril ; 1747-1792.

Chouzé-sur-Loire.

Greffe : 1668-1671 (févr.) ; 1672-1676; 1678-ltiS.'i
;

1687-1691; 1701-1703; 1737-17iti; 1748-1792.

Archives : 1676; 1686; 1706; 1711-1745.

La Chape/ le -aux-Naux.

Greffe : 1735-1744; 17i(i; 1749-176'.); 1771-1792.

La Chapelle-sur-Loire

[anciennement La Chapelle-Blanche-en- 1 'allée .

Greffe: 1668-1673 (avril) ; 1673 (déc.)-1691 ; 1701
;

1703-1704; 1724-1792.

(1) Relevé fait en 1903. Certaines années indiquées ici ne
sont pas complètes.

(2) Les doubles conservés aux Archives départementales
d'Indre-et-Loire proviennent -<>it du (irefi'e de Chinon, qui
parfois possédait deux copies, soit des Archives commu-
nales où les doubles étaient restés à côté des originaux.

Lignières.

Greffe : 1736-1792.

Archives : 1727: 1729-1731.

Bestignë.

Greffe : 1672-16!) I ; 1737-1751 ; 1753-1792.

Archives : 1668-1069; 1675; 1701-1702; 1752.

Bigng-Ussé.

A. Rigny. (ireffe : 1673-1691; 1728-1792.

Archives : 1693.

B. Ussé. Greffe : 1733-1746; 1756; 1768-1792.

Rivarennes.

Greffe: 1669-1675; 1681-1691; 1693-1701; 1703-

1707; 1724-1792.

Sache.

Greffe : 1668-1675 ; 1680-1685
; 1687 ; 1736-1792.

Archives: 1605 (oct. 1-1616 (janv.) ; 1676-1679;

1688-1690; 1692; 1706; 1716-1721 (mars); 1725-1726

(févr.); 1732; 17.">5 janv. -févr.).

Saint-Benoît.

Greffe: 1671-1693; 1695-1700; 1705-1708; 1714-

1792.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Greffe: 1669-1692; 1700-1792.

Archives : 1668.

Thilouze.

Greffe : 1725-1792.

Volières.

Greffe : 1692-1718 (juin) ; 1723-1792.

Archives : 1754: 17S2-1789.

Villaines.

Greffe : 1675; 1680-1792.

Archives : 1670 -nov.)-1672 (oct.).



ERRATA

P. 20, col. 2, ligne 23, lire : 28 décembre 1712, au lieu

de : 28 décembre 1710.

P. 21, col. 2, I e et 3 e avant-dernières lignes, lire :

Renée Pommier.. ..âgée de 75 ans,<«; lieu de : P.ené Pom-

mier.... âgé de 75 ans.

P. 43, col. 1, ligne 16, lire : Pierre Daviau, au lieu île :

Pirre Daviau.

P. 61, col. 1, ligne 19, il feiul peut-être lire : Louise

Naudin, au lieu de : Louise Gaudin.

I'. 62, col. 1. lignes 18 et 19, lire : Marie-Renée (laul-

tier... Renée-Marie de Gourdault, au lieu de : Renée isic)

Gaultier... Marie-Renée de (jourdault.

P. KO, col. 1, ligne 39, lire : 22 avril 1701, au lieu de :

22 avril 1700.

P. 88, col. 1, ligne 20, lire : François Joubert, au lieu

de : Françoise Joubert.

P. 112, col. 1, ligne 33, lire : 16 juil. 1781, au lieu de :

16 juil. 1681.

P. 182 et suiv. (F suppl. 104-109). Les registres de Val-

lères ont été reliés depuis l'impression de l'inventaire.

P. 187, col. 2, ligne 23 F suppl. 107), lire : 312 feuil-

lets, au lieu île : '.12 feuillets.

P. 201, col. 1, ligne 3, ajouter: Bap. de, avant les

mots : Jeanne, née le II.

P. 201, col. 1, ligne 37, ajouter : Rap. de, avant les

mots : Pierre et Rarbe.

P. 327, col. 2, lignes 7 et 8, au lieu de : Poureau idée.

1642), lire : Boureau (28 déc. 1612 .

P. 329, col. 1, ligne 28. au lieu de : 1665-1668, lire :

16561668.

P. 349, col. 1. avant-dernière et dernière lignes, au

lieu de : Jean C.hauf-eau, lire : Jean Chaufteau.

P. 408, col. 1, 5e avant-dernière ligne, au lieu de : di-

manche 5, //ré : dimanche 4.

P. 409, col. 1, ligne 39, au lieu de : rançois Amyrault,

/ire : François Amyrault.

P. 453, col. 1, ligne 23 ; E suppl. 219), lire : 218 feuillets

au lieu de : 198 feuillets.
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( Etat civil (1894-1792) 1-40 et 459

Azav-le-Iïideau
| Délibérations (1 788- 1790 «7

Benais Etat civil 1553-1792)- 213-240 et 459

[ Délibérations (1788-1790) 240-242

Bourgueil (Saint-Germain de). Etat ci.vil (1629-1792 242-316 et 459

( Chapelles, confréries, écoles, moulins, etc 316-317

Bourgueil (Saint-Nicolas-de-; . Voyez: Saint-Nicolas.

Bourgueil (Hôpital' .... Actes de sépultures (1705-1791) 316 (note) et 439

l Titres des communaux, etc. 1350-1789) 40-41
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i Etat civil (1589-1792 ' 41-54 et 459

Cueille. ... Etat civil (1595-1792) I
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t

(1) Les enfants du bourç; de La Chapelle, paroisse de Cheillé, étaient ordinairement baptisés à Azay-le-Rideau.

(2) Il ne faut pas confondre celte commune avec l'ancienne paroisse de Chouzé-le-Sec aujourd'hui réunie à la commune île

Château-la-Vallière.

(3) Avant 1627, les baptêmes de La Chapelle-aux-Naux avaient lieu en l'église Saint-Jean de Langeais.
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Saint-Germain de Bourgueil. Voyez : Bourgueil.

Etat civil (1614-1792) 440-456 et 459
Saint-Nicolas -de- Bourgueil. -, „

Carte de la barounie de Bourgueil 456

Thilouze Etat civil (1516-1792) . 157-182 et 459
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Etat civil (1646-1792) 182-195 et 459
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( Délibérations (1789-1790) 458

\
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( Etat civil (1512-1792) 196-212 et 459
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(1 II ne faut pas confondre cette commune avec celle de La Chapelle-Blanche, canton de Ligueil.

30-11-11. — Tours, Imprimerie E. Arrault et Cie.
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